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LISTE DES PRODUITS

FAANG ETPs

Actif sous-
jacent Levier Bourse Mnémo ISIN

Devise de
Trading

Devise
de Base

Frais
d'émetteur
p.a.

FAANG

3x FR 3FNG XS2305050804 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SFG XS2305051018 EUR USD 0.99 %

-1x FR SFNG XS2305051109 EUR USD 0.99 %

1x FR FANG XS2305050556 EUR USD 0.69 %

FATANG

3x FR 3FTG XS2305051877 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SFT XS2305051950 EUR USD 0.99 %

-1x FR SFTG XS2305052172 EUR USD 0.99 %

1x FR FTNG XS2305050713 EUR USD 0.69 %

GAFAM

3x FR 3GFM XS2305051281 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SGF XS2305051448 EUR USD 0.99 %

-1x FR SGFM XS2305051521 EUR USD 0.99 %

1x FR GFAM XS2305050630 EUR USD 0.69 %
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ETP de l’indice américain  ETP à action unique à effet de levier

Actif sous-
jacent Levier Bourse Mnémo ISIN

Devise de
Trading

Devise
de Base

Frais
d'émetteur
p.a.

AMD
3x FR 3LAM XS2377112110 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SAM XS2377112201 EUR USD 0.99 %

Moderna
3x FR 3LMO XS2377112466 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SMO XS2377112540 EUR USD 0.99 %

Palantir
3x FR 3LPA XS2377111906 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SPA XS2377112037 EUR USD 0.99 %

Alphabet
3x FR 3LAL XS2193968307 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SAL XS2193968729 EUR USD 0.99 %

Amazon
-3x FR 3SZN XS2193969701 EUR USD 0.99 %

3x FR 3LZN XS2193969537 EUR USD 0.99 %

Apple
3x FR 3LAP XS2193969883 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SAP XS2193970030 EUR USD 0.99 %

Facebook
3x FR 3LFB XS2193971350 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SFB XS2193971517 EUR USD 0.99 %

Microsoft
3x FR 3LMS XS2193970204 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SMS XS2193970386 EUR USD 0.99 %

Netflix
-3x FR 3SNF XS2193970899 EUR USD 0.99 %

3x FR 3LNF XS2193970543 EUR USD 0.99 %

NIO
3x FR 3LNI XS2193973133 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SNI XS2193973216 EUR USD 0.99 %

NVIDIA
3x FR 3LNV XS2193971947 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SNV XS2193972168 EUR USD 0.99 %

Tesla
3x FR 3LTS XS2193972598 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3STS XS2193972671 EUR USD 0.99 %

Uber
3x FR 3LUB XS2193972838 EUR USD 0.99 %

-3x FR 3SUB XS2193973059 EUR USD 0.99 %
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ETP de l’indice Euro  ETP à action unique à effet de levier

Actif sous-jacent Levier Bourse Mnémo ISIN
Devise de
Trading

Devise
de Base

Frais
d'émetteur
p.a.

Airbus
3x FR 3LAR XS2376933375 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SAR XS2376937442 EUR EUR 0.99 %

AXA
3x FR 3LAX XS2376944224 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SAX XS2376951781 EUR EUR 0.99 %

BNP Paribas
3x FR 3LBN XS2376951948 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SBN XS2376952243 EUR EUR 0.99 %

Danone
3x FR 3LDA XS2376974304 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SDA XS2376974486 EUR EUR 0.99 %

L\'Oreal
3x FR 3LOR XS2376974726 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SOR XS2376974999 EUR EUR 0.99 %

LVMH
3x FR 3LLV XS2376975020 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SLV XS2376975376 EUR EUR 0.99 %

Safran
3x FR 3LSA XS2376975533 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SSA XS2376975616 EUR EUR 0.99 %

Sanofi
3x FR 3LSN XS2376975962 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SSN XS2376976341 EUR EUR 0.99 %

Schneider Electric
3x FR 3LSE XS2376976770 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SSE XS2376976853 EUR EUR 0.99 %

STMicroelectronics
3x FR 3LST XS2376978982 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SST XS2376979287 EUR EUR 0.99 %

TotalEnergies
3x FR 3LTO XS2376979790 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3STO XS2376979873 EUR EUR 0.99 %

Volkswagen
3x FR 3LVW XS2376990417 EUR EUR 0.99 %

-3x FR 3SVW XS2376991142 EUR EUR 0.99 %
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LISTE DES PRODUITS

DESCRIPTION DES PRODUITS

Les ETP de GraniteShares sont des produits négociés en bourse (ETP) collatéralisés, qui sont émis par GraniteShares Financial Plc. Chaque
ETP suit la performance de l'indice Solactive correspondant à l'actif sous-jacent, hors frais et autres ajustements.  
Par exemple, dans le cas de GraniteShares 3x Long Danone Daily ETP, si l'action Danone augmente de 1% sur une journée, alors l'ETP
augmentera de 3 %, hors frais et autres ajustements. Cependant, si l'action Danone baisse de 1% sur une journée, alors l'ETP baissera de
3%, hors frais et autres ajustements.

LEXIQUE

Bourse Le code pays représente la bourse où l'ETP est coté:  
FR: Euronext Paris

Devise "La devise de trading est la devise de cotation. La devise de base fait référence à la devise dans laquelle la valeur
par titre ETP estcalculé."

Frais d'émetteur Les frais annuels facturés par l'émetteur pour administrer les ETP.

GraniteShares
Financial Plc

Une société anonyme constituée en tant que véhicule à usage spécial (SPV) en Irlande.

AVERTISSEMENT

Avis général  
Pour les clients professionnels et les contreparties éligibles seulement  
GraniteShares Limited (« GraniteShares ») (FRN : 798443) est un représentant désigné de Kroll 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 une sollicitation d'achat de titres d'une société. Ce document n'est pas destiné à être distribué dans un autre 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 dans les présentes n'est censé impliquer qu'un investissement est « sûr », «
conservateur », « sans risque » ou « averse au risque ». Ce document ne tient pas compte de l'objectif d'investissement spécifique, de la situation financière ou des besoins particuliers
d'un investisseur potentiel et s'adresse uniquement aux investisseurs capables de comprendre le risque de perte de tout ou d'une partie substantielle de leur argent. Il est rappelé aux
investisseurs potentiels au Royaume-Uni qu'ils ne bénéficieront pas du régime d'indemnisation des investisseurs britanniques.  
Rien dans le présent document ne constitue un conseil en investissement, juridique, fiscal ou autre type de conseil; et ne doit pas être invoqué pour prendre une décision
d'investissement ou d'autres décisions. Aucune recommandation n'est faite de manière positive, concernant les titres ou investissements individuels mentionnés dans le présent
document. Toute liste récapitulative des facteurs de risque ne prétend pas être une énumération complète ou une explication complète des risques impliqués dans un investissement
dans des produits à découvert et à effet de levier. 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 sont sujettes à changement sans préavis. La source des données est GraniteShares, sauf indication contraire. Aucune
garantie n'est donnée 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'elles représentent) à qui il a été fourni.  

Facteurs de risque  
Un investissement dans un produit négocié en bourse à découvert et à effet de levier (« ETP ») de GraniteShares 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 être des investissements long 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 les ETP comportent de nombreux risques, notamment les risques d'entreprise, les risques généraux de marché, 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 construit pour répliquer la performance avec une exposition augmentée (effet de levier) et/ou une exposition "short" de l'actif sous-jacent.
Une baisse (ou une hausse en cas d'exposition à découvert) de la valeur de l'actif sous-jacent peut entraîner une réduction plus importante du niveau de l'Indice. L'Indice est conçu pour
le faire 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 supérieures à une journée. La
performance de l'ETP sur des périodes supérieures à un jour ne sera pas corrélée ou symétrique aux rendements de l'actif sous-jacent. Les investisseurs potentiels doivent se référer à
la section intitulée « Facteurs de risque » et « Aperçu économique des titres ETP » dans le Prospectus relatif aux ETP GraniteShares pour plus de détails sur ces risques et d'autres
associés à un investissement dans des ETP à court terme et à effet de levier et consulter leurs conseillers au besoin.  
Risque de contrepartie: Un investissement dans un ETP à effet de levier de GraniteShares implique un risque de contrepartie. GraniteShares Financial plc a conclu un accord de swap
avec une contrepartie, Natixis, qui est adossé à des garanties. Le défaut de paiement de la contrepartie peut entraîner une perte pour un investissement dans un ETP.  

Avertissement concernant l'Indice  
L'Indice est créé, calculé et publié par Solactive AG. Aucun instrument financier n'est sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit 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 de l'Indice ou du niveau de l'Indice. à tout
moment ou à tout autre égard.  

Émis par GraniteShares, January 2022




