
DESCRIPTION DU PRODUIT

GraniteShares 3x Long FAANG Daily ETP est un titre collatéralisé négocié en bourse, Exchange
Traded Product (“ETP”). L'ETP suit, hors frais et autre ajustements, la performance de Solactive
Daily Leveraged 3x long FAANG Index (l'Indice) qui vise à fournir 3x fois la performance quotidienne
de Solactive FAANG Equal Weight Index NTR. 
Solactive FAANG Equal Weight Index NTR fournit une exposition equi-pondérée aux sociétés
Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Netflix Inc après chaque rééquilibrage trimestriel de l'Indice.
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CARACTÉRISTIQUES

Simple à négocier, pas besoin d'emprunter (SRD) ou de vendre à découvert (VAD).
Amplifiez les rendements en une seule transaction.
Les investisseurs ne peuvent pas perdre plus que le montant investi, et l'ETP dispose d'un
mécanisme de Stop-Loss intra-journalier pour amortir les chutes intra-journalières
importantes.
Liquide, se négocie comme une action en bourse avec des teneurs de marché soutenant la
liquidité.
Collatéralisé

RISQUES CLÉS

L'investissement dans les ETP à levier et inverse ne convient qu'aux investisseurs avertis qui
comprennent le fonctionnement de l'effet de levier, le rééquilibrage quotidien, les rendements
quotidiens composés et qui sont capables de supporter des pertes amplifiées.
Les investisseurs peuvent perdre la totalité de la valeur de leur investissement initial, mais ils
ne peuvent pas perdre plus que leur investissement initial.
Les pertes sont amplifiées en raison de la nature de l'effet de levier. Par conséquent, les ETP
à levier et inverse ne conviennent qu'aux investisseurs acceptant de prendre un niveau de
risque élevé.
L'effet composé quotidien peut entraîner des rendements auxquels un investisseur peut ne
pas s'attendre, si l'investisseur n'a pas pleinement compris comment ces ETP fonctionnent.
En raison du rééquilibrage quotidien et de l'effet composé, les rendements mesurés sur des
périodes de plus d'un jour peuvent différer considérablement du rendement des Actions
sous-jacentes durant ces périodes.
En cas de défaillance d'une contrepartie de swap, le produit de la réalisation du collatéral
peut être inférieur à ce que l'investisseur attend. Les investisseurs ne devraient utiliser des
ETP à levier et inverse que s'ils ont la capacité de surveiller leurs positions quotidiennement
ou pendant la journée.
Veuillez consulter la section sur les facteurs de risque du Prospectus pour une analyse plus
détaillée des risques potentiels.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

 

COTATION ET NÉGOCIATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

Nom du Produit GraniteShares 3x Long
FAANG Daily ETP

Index suivi Solactive Daily Leveraged 3x
long FAANG Index

Coefficient de levier 3x

Devise de base USD

Structure ETP

Dividende Réinvestie

Coûts totaux* 0.0055% par jour

Bourse Mnémo Sedol Devise

LSE 3FNG BKY7NT6 USD

LSE 3FNE BKVCSC2 EUR

LSE 3FNP BKVCTC9 GBx

EuroNext 3FNG BKY7NT6 EUR

ISA Oui - éligible

SIPP Oui - éligible

UK Reporting Fund Status Oui

Émetteur GraniteShares Financial plc

Dépositaire du Collatéral
de Swap

BNY Mellon

Auditeur Grant Thornton

Date d’introduction 08-03-2021

Passporté Royaume-Uni

Pour les clients professionnels et les contreparties éligibles uniquement. Les investisseurs doivent
lire le prospectus relatif aux ETP de GraniteShares («Prospectus») avant d'investir et se reporter
aux sections du Prospectus intitulées «Facteurs de risque» (Risk Factors) et «Aperçu économique
des titres ETP» (Economic Overview of ETP Securities) pour plus de détails sur les risques
associés à un investissement dans ces produits.

* Coûts totaux = Frais d'arrangeur + Spread de Swap + Frais de licence de l'indice exprimés sur
une base quotidienne
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AVERTISSEMENT

Avis général

GraniteShares Limited (“GraniteShares”) (FRN: 798443) est un représentant désigné de Duff & Phelps Securities Ltd. (FRN: 466588) qui est autorisé et
réglementé par la Financial Conduct Authority.

Ce document ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ni même une sollicitation d'offre d'achat de titres d'une entreprise. Ce document n'est pas destiné à
être distribué dans un pays où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale. Plus précisément, ce document n'est pas
destiné à une distribution générale aux États-Unis ou au Canada.

Investir sur les marchés financiers comporte un degré de risque substantiel. Rien de ce qui est décrit ici ne vise à démontrer qu'un investissement est «sûr»,
«prudent», «sans risque» ou «averse au risque». Ce document ne prend pas en compte l'objectif d'investissement spécifique, la situation financière ou les besoins
particuliers d'un investisseur potentiel et est destiné uniquement aux investisseurs capables de comprendre le risque de perte de la totalité ou d'une partie
substantielle de leurs fonds. Il est rappelé aux investisseurs potentiels au Royaume-Uni qu'ils ne bénéficieront pas du régime d'indemnisation des investisseurs
britanniques.

Rien de ce qui est contenu dans la présentation ne constitue un conseil d'investissement, juridique, fiscal ou autre; ni ne doit être utilisé pour prendre une décision
d'investissement ou autre. Aucune recommandation positive ou autre n'est formulée concernant les titres individuels ou les investissements mentionnés dans le
présent document. Toute liste récapitulative des facteurs de risque ne prétend pas être une énumération ou une explication complète des risques liés à un
investissement dans des produits à effet de levier et inverse. Les investisseurs potentiels doivent consulter leurs propres conseillers juridiques, fiscaux et financiers
avant de décider d'investir.

Ce document contient les opinions de l'auteur et ces opinions peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, la source des données est
GraniteShares. Aucune garantie n'est faite quant à l'exactitude des informations fournies qui ont été obtenues à partir de sources considérées comme fiables. Ce
document et les informations qu'il contient sont destinés uniquement à l'usage des personnes (ou entités qu'ils représentent) auxquelles il a été fourni.

Facteurs de risque

Un investissement dans un produit négocié en bourse à effet de levier et inverse de GraniteShares («ETP») peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Ils sont
destinés aux investisseurs qui souhaitent avoir une vision à très court terme de l'actif sous-jacent et ne sont pas destinés à des investissements longs terme.

Performance et perte en capital : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. La valeur d'un investissement peut évoluer à la
baisse comme à la hausse et peut entraîner des pertes pouvant aller jusqu'à une perte totale du montant initialement investi.

Risques génériques : Les investissements dans des ETP comportent de nombreux risques, notamment les risques d'entreprise, les risques de marché généraux, les
risques de crédit, les risques de change, les risques de taux d'intérêt, les risques géopolitiques et les risques de liquidité.

Risques spécifiques aux produits : l'Indice est conçu pour suivre la performance d'une exposition amplifiée à la hausse ou à la baisse (à effet de levier) de l'actif
sous-jacent. Une baisse (ou une hausse en cas d'exposition inverse et avec effet de levier) de la valeur de l'actif sous-jacent peut entraîner une réduction plus
importante du niveau de l'indice. L'indice est conçu pour une exposition sur une base quotidienne uniquement, ce qui ne doit pas être assimilé à la recherche d'une
position à effet de levier pendant des périodes de plus d'une journée. La performance de l'ETP sur des périodes de plus d'un jour ne sera ni corrélée ni symétrique
avec les rendements de l'actif sous-jacent. Les investisseurs potentiels doivent se référer à la section intitulée «Facteurs de risque» (Risk Factors) et «Aperçu
économique des titres ETP» (Economic Overview of the ETP Securities) du Prospectus relatif aux ETP de GraniteShares pour plus de détails sur ces risques et
d'autres risques associés à un investissement dans des ETP à levier et inverse. Les investisseurs doivent consulter leur conseiller financier si besoin.

Risque de contrepartie : Un investissement dans un ETP à levier et inverse de GraniteShares comporte un risque de contrepartie. GraniteShares Financial plc a
conclu un accord de swap avec une contrepartie, Natixis, qui est adossé à un collatéral. Le défaut de la contrepartie d'effectuer des paiements peut entraîner une
perte d'un investissement dans un ETP.

Clause de non-responsabilité relative à l'index

L'Indice est créé, calculé et publié par Solactive AG. Aucun instrument financier n'est sponsorisé, promu, vendu ou soutenu d'une autre manière par Solactive AG
et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'Indice et/ou de la marque Index ou du niveau
de l'Indice à tout moment ou à tout autre égard.

Délivré par GraniteShares, 18 Aug 2021.
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