
DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS (« DIC »)   Page | 1  

1       2       3       4       5       6       7 4 

 
 

DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS (« DIC ») 

PRODUIT 

Billet structuré d’un maximum de 5 000 000 de jetons TRADA dont l’échéance est fixée en 2023 | 
ISIN LI1194956895 

Émetteur : XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz (Liechtenstein) | www.xdcteq.io 

Initiateur du PRIIP : XDCTEQ AG | Autorité compétente : L’autorité du marché financier du Liechtenstein (la FMA) agit 
en tant qu’autorité compétente pour l’approbation du présent prospectus. Le fabricant PRIIP/émetteur n’est pas soumis 
à la surveillance prudentielle de la FMA ou d’une autre autorité de surveillance du marché financier | Date de production 
du « DIC » : 21 juillet 2022. 

 

Vous êtes sur le point d’acquérir un produit complexe dont la compréhension peut s’avérer difficile. 

1. EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ? 
 

Type : Jetons numériques (Jetons TRADA/Jetons), dont chacun représente une participation dans un 
billet pouvant atteindre 5 000 000 USD. Les jetons représentent des valeurs mobilières régies 
par la loi en vigueur au Liechtenstein. 

Durée : Les jetons TRADA arriveront à échéance le 3 juillet 2023 (Date d’échéance). Le 4 janvier 2023, 
l’émetteur peut, à sa seule discrétion, décider de racheter les jetons Trada en totalité (mais non 
en partie), en donnant au minimum 45 jours de préavis aux détenteurs de jetons, et en les 
informant de la date de remboursement anticipée. De plus, l’émetteur peut rembourser les jetons 
TRADA avant la date d’échéance dans certaines circonstances limitées. Les investisseurs 
n’auront pas le droit d’obliger l’émetteur à racheter des jetons Trada, sauf à la date d’échéance. 

Objectifs : L’objectif du produit est de fournir au souscripteur des droits précis conformément aux conditions 
prédéfinies. L’émetteur utilisera les produits de l’offre en vue d’acquérir des créances, reçus, 
prêts, prétentions, crédits-baux ou tout autre actif dans lequel l’émetteur peut acquérir un intérêt 
ou une participation (actifs). L’émetteur poursuivra l’objectif de son investissement en acquérant 
principalement des actifs financiers négociables, financiers négociables structurés, financiers 
d’exportations et financiers de projets ou des obligations connexes d’entreprises ou d’autres 
entités (y compris d’entités souveraines). La devise du produit est le dollar américain (USD). 

Investisseurs 
de détail visés : 

Le produit est destiné aux souscripteurs particuliers qui souhaitent détenir des actifs privés et 
bénéficier d’un horizon d’investissement à court terme. Les investisseurs concernés devront être 
expérimentés et avertis. Le souscripteur est en mesure de supporter des pertes pouvant 
correspondre à la totalité du montant investi et n’attache pas d’importance aux produits qui 
garantissent le capital.  

Connaissances 
et expérience : 

Les souscripteurs doivent avoir les caractéristiques suivantes : être expérimentés et avertis. 

 

2. QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ? 

INDICATEUR DE RISQUE 

 

 

 

 

 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conserviez le produit jusqu’à sa 
date d’échéance. Vous ne pouvez pas sortir du produit avant échéance.  

 

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 
la part de l’émetteur de payer le souscripteur. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est 
une classe de risque moyenne. Les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen. 
Si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité de l’émetteur de payer le souscripteur 

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. 

Risque faible             Risque élevé 

 

http://www.xdcteq.io/
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en soit affectée. Les développements négatifs dans ces actifs ou un revers économique pourraient avoir des effets 
préjudiciables pour les liquidités de l’émetteur. Il existe un risque d’illiquidité, suivie d’une insolvabilité. Ces hypothèses 
pourront nécessiter la cession immédiate des actifs conséquents ou la liquidation ou la vente de l’émetteur. 

La composition du portefeuille d’actifs dépend de la réussite de l’offre. 

 

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE 
 

Scénario d’investissement 
à 10 000 USD 

 4 janvier 2023 3 juillet 2023 

Scénario de tensions 

Ce que vous pourriez obtenir 
après déduction des coûts 

9 782,00 9 491,00 

Rendement annuel moyen 
-5,09 % -5,09 % 

Scénario défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir 
après déduction des coûts  

10 153,00 10 358,00 

Rendement annuel moyen 
3,58 % 3,58 % 

Scénario intermédiaire 

Ce que vous pourriez obtenir 
après déduction des coûts  

10 211,00 10 495,00 

Rendement annuel moyen 
4,95 % 4,95 % 

Scénario favorable 

Ce que vous pourriez obtenir 
après déduction des coûts  

10 211,00 10 495,00 

Rendement annuel moyen 
4,95 % 4,95 % 

Ce tableau montre les sommes que le Souscripteur peut obtenir à la date de remboursement anticipée (telle que définie dans le prospectus) 
et à la date d’échéance, en fonction de différents scénarios, en supposant qu’il a investi 10  000,00 USD. Les différents scénarios montrent 
comment l’investissement du souscripteur pourrait se comporter. Le souscripteur peut les comparer avec les scénarios d’autres produits. 
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures relatives aux variations de la valeur de ce produit. Ils ne constituent 
pas un indicateur exact. Ce que le souscripteur obtiendra dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle il conservera 
le produit. Le scénario de tensions montre ce que le souscripteur pourrait obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne  tient pas 
compte du cas où l’émetteur ne pourrait pas le payer. Dans cette éventualité, le souscripteur est en mesure de supporter des pertes pouvant 
correspondre à la totalité du montant investi et n’attache pas d’importance à la protection du capital investi. L’investisseur n’est cependant 
soumis à aucune autre obligation de paiement et n’est pas soumis au risque d’avoir d’autres obligations excédant l’investissement d’origine. 
Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à un conseiller ou un distributeur. 
Les chiffres ne tiennent pas compte de la situation fiscale personnelle du souscripteur, qui peut également influer sur les montants que 
le souscripteur reçoit. 

3. QUE SE PASSE-T-IL SI L’ÉMETTEUR N’EST PAS EN MESURE D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ? 

Le souscripteur s’expose au risque que l’émetteur soit dans l’incapacité d’observer ses obligations concernant le produit, 
par exemple en cas d’insolvabilité (incapacité à payer/surendettement) ou d’ordonnance administrative. Le souscripteur 
peut être confronté à la perte totale du capital investi. Le produit est un instrument de créances et, en tant que tel, n’est 
couvert par aucun système de protection des dépôts. 

4. QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ? 

COÛTS AU FIL DU TEMPS 

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 du produit lui-même. Ces chiffres sont des estimations et peuvent 
changer à l’avenir. La personne qui vend ce produit ou qui conseille le souscripteur peut demander de payer des coûts 
supplémentaires Si c’est le cas, cette personne informera le souscripteur au sujet de ces coûts et vous montrera 
l’incidence de l’ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 

En nous basant sur les éléments suivants : 
 Émission de Jetons TRADA d’une valeur de 5 000 000 USD 

 Investissement de 10 000 USD 

 Rachat à la date d’échéance 

 L’émetteur prend en charge les coûts de l’offre 

 Coûts d’audit de 5 000 USD 

 Autres dépenses de 10 000 USD 

 Vous récupéreriez le montant que vous avez investi à la date d’échéance (0 % de retour). 

Total des coûts 125 USD 

Impact sur le retour sur investissement (RIY)*  1,55 % 
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* Illustration de la façon dont les coûts réduisent votre retour sur investissement. 

 

COMPOSITION DES COÛTS 

Le tableau ci-dessous indique : 

 L’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que le souscripteur pourrait obtenir de son 
investissement à la date d’échéance 

 La signification des différentes catégories de coûts. 

 

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement 

Coûts ponctuels 
Coûts d’entrée 

0,25 % du prix de souscription 
soumis à un montant maximum 
de 25 USD et à un montant 
minimum de 5 USD par 
souscripteur 

Coûts de sortie 1 % 

Coûts récurrents Non applicable 

Coûts accessoires  

Coûts d’audit concernant 
l’émetteur 

Les frais, les coûts et les 
dépenses raisonnablement et 
correctement engagés et exigibles 
ainsi que les autres indemnités 
exigibles par l’émetteur à un tiers  

5. COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L’ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ? 

Aucune durée de détention spécifique n’est recommandée pour ce produit. Les jetons Trada arriveront à échéance le 
3 juillet 2023. Le paiement de la principale valeur de liquidation (tel que défini dans le prospectus) des jetons Trada 
aurait lieu à la date d’échéance (telle que définie dans le prospectus). Les souscripteurs n’ont pas le droit d’obliger 
l’émetteur à racheter des jetons Trada, sauf à la date d’échéance. 

6. COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ? 

Toute réclamation inhérente au produit ou à la conduite de l’émetteur dudit produit peut être déposée sous forme écrite 
(par courrier postal ou e-mail) à l’adresse suivante : XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz, Liechtenstein, par e-
mail à : info@xdcteq.io ou sur le site Web suivant : www.xdcteq.io 

7. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

Conformément aux exigences juridiques concernées, tout document supplémentaire relatif au produit, et en particulier 
le prospectus, ainsi que tout autre document y afférent sont publiés sur le site Web suivant : www.xdcteq.io. Lesdits 
documents sont également disponibles gratuitement auprès de XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz, 
Liechtenstein. Nous vous conseillons de lire ces documents afin d’obtenir des informations plus détaillées, notamment 
celles liées à la structure et aux risques associés relatifs à un investissement dans ce produit. 

 

Agent de calcul : Tradeteq Limited, 15 Bishopsgate, Londres EC2N 3AR, Royaume-Uni 

 

 

 


