GraniteShares 1x Short FAANG Daily ETP
Document d’information
clé

Objectif

Ce document vous fournit les informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s’agit pas d’une brochure
commerciale. Les informations suivantes sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques,
les coûts, les gains et pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer avec d'autres produits.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
Produit
GraniteShares 1x Short FAANG Daily ETP
Émetteur PRIIP : GraniteShares Financial Plc

Numéro de téléphone: +44 (0)20 3950 1442

ISIN : XS2305051109

Site Web: https://www.graniteshares.com/ETPs

Régulateur: Banque Centrale d’Irlande

Date de publication: 8 novembre 2021

Qu’est-ce que ce produit ?
Type

Titre collatéralisé négocié en bourse ou Exchange Traded Product (“ETP”)

Objectifs

GraniteShares 1x Short FAANG Daily ETP est conçu pour permettre aux investisseurs d'obtenir une
exposition correspondant à -1 fois le rendement total d'un investissement dans FAANG («l'action
sous-jacente»).
Par exemple, si l'Indice sous-jacente devait augmenter de 5% de sa valeur durant un jour donné, le
produit est conçu pour diminuer de 5% de sa valeur ce jour-là (moins les frais et ajustements) et si
l'Indice sous-jacente devait perdre 5% de sa valeur durant un jour donné, le produit est conçu pour
augmenter de 5% de sa valeur ce jour-là (moins les frais et ajustements).
Pour des périodes de plus d'un jour, le rendement du produit n'est pas le même que le rendement
de l'Indice sous-jacente multiplié par -1 (le «facteur de levier»). En effet, le facteur de levier est
réinitialisé sur une base quotidienne (c'est-à-dire que le facteur de levier est appliqué à la
performance de l'Indice e que plus la performance de l'Indice sous-jacente est volatile, plus la
performance du produit s'écartera de la performance de l'Indice sous-jacente (multipliée par le
facteur de levier) sur une période donnée de temps. Cet écart peut être positif ou négatif.
Le produit est un produit négocié en bourse ou Exchange Traded Product (ETP). Vous pouvez
échanger ce produit sur diverses bourses à votre propre discrétion. Vous pouvez perdre la totalité de
la valeur de votre investissement initial, mais vous ne perdrez pas plus que votre investissement
initial.
Le produit est adossé à un swap avec Natixis (le «fournisseur de swap»). Les obligations de
paiement du fournisseur de swap envers GraniteShares Financial Plc sont protégées par des
garanties détenues dans un compte séparé chez un dépositaire indépendant, la The Bank of New
York Mellon SA/NV.

Destiné aux
investisseurs
particuliers

Ce produit est destiné aux investisseurs avertis qui: (i) ont une connaissance ou une expérience
spécifique de l'investissement dans des produits similaires et sur les marchés financiers, et ont la
capacité de comprendre le produit, ses risques et avantages; (ii) peuvent supporter la perte de
capital, ne cherchent pas à préserver le capital et ne recherchent pas de garantie de capital; et (iii)
avoir un horizon d'investissement en ligne avec la période de détention recommandée.
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Durée du PRIIP
Ce produit n'a pas de durée déterminée. La durée dépendra de la durée pendant laquelle vous choisissez de conserver
le produit, cependant la date d'échéance prévue est le 4 mars 2071. GraniteShares Financial Plc a le droit de résilier
unilatéralement ce produit.
Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en retour ?
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Risque plus élevé

Risque plus faible

L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 1 jour. Le risque réel peut varier considérablement si
vous conservez le produit pendant une période plus longue, vous pouvez en récupérer moins. Vous ne pourrez peut-être
pas vendre facilement votre produit ou devrez peut-être vendre à un prix qui aura un impact significatif sur le montant que
vous récupérez.

L'indicateur de risque récapitulatif est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre à
quel point il est probable que le produit perde de l'argent en raison des mouvements sur les marchés ou parce que nous ne
sommes pas en mesure de vous payer.
Nous avons classé ce produit 6 sur 7, ce qui correspond à la deuxième classe de risque la plus élevée..
Cela évalue les pertes potentielles des performances futures à un niveau très élevé, et de mauvaises conditions du
marché sont très susceptibles d'avoir un impact sur les performances. Ce produit n'inclut aucune protection contre les
performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes
pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.
Soyez conscient du risque de change. Si vous recevez des paiements dans une devise différente de celle de votre
juridiction d'origine, le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque
n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.
Scénarios de Performance
Les chiffres indiqués incluent tous
les coûts du produit lui-même
mais peuvent ne pas inclure tous
les coûts que vous payez à votre
conseiller ou distributeur ou
courtier. Les chiffres ne tiennent
pas compte de votre situation
fiscale personnelle, qui peut avoir
une incidence sur le montant que
vous récupérez.
Ce tableau montre l’argent que
vous pourriez récupérer au cours
de la période de détention
recommandée, selon différents
scénarios, en supposant que vous
investissez £10.000.

Investissement de $10,000
Un(1) Jour (Période de
détention recommandée)

Scénario
Scénario
de Crise

Ce que vous pourriez récupérer après les frais

Scénario
Défavorable

Ce que vous pourriez récupérer après les frais

Scénario

Ce que vous pourriez récupérer après les frais

Modéré
Scénario
Favorable

-10.54%

Rendement moyen (%)

$9833.02
-1.67%

Rendement moyen (%)

$9978.14
-0.21%

Rendement moyen (%)
Ce que vous pourriez récupérer après les frais

$10144.96
1.45%

Rendement moyen (%)

Les scenarios présentés illustrent comment votre investissement pourrait être performant. Vous pouvez les comparer
avec les scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de la performance future basée sur des
éléments passés sur la façon dont la valeur de cet investissement varie et ne sont pas un indicateur exact. Ce que
vous obtenez variera en fonction de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez
votre investissement. Le scénario de crise montre ce que vous pourriez obtenir dans des conditions de marché
extrêmes et ceci ne prend pas en compte la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous
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payer.

Que se passe-t-il si GraniteShares Financial Plc est incapable de payer ?
Le produit n'est pas protégé par le système de garantie des dépôts irlandais ou par tout autre système de compensation ou
de garantie des investisseurs. Cela signifie que si GraniteShares Financial Plc n'est pas en mesure de payer, vous risquez de
perdre la totalité de votre investissement. Étant donné que la capacité de GraniteShares Financial Plc à payer dépend de la
réception des montants dus au titre du produit par le fournisseur de swap, le fournisseur de swap fournit quotidiennement des
actifs sur un compte séparé en garantie de ces obligations d'une valeur égale ou supérieure à la valeur du prix quotidien du
produit. Si le fournisseur de swap n'est pas en mesure de payer GraniteShares Financial Plc, sa capacité de paiement sera
limitée aux montants réalisés à partir de cette garantie, comme expliqué plus en détail dans le prospectus.

Quels sont les coûts ?

Coûts au fil du temps
La réduction du rendement (Reduction in Yield- RIY) illustre l'impact que les coûts totaux que vous payez peuvent avoir
sur le rendement de votre investissement. Les coûts totaux tiennent compte des coûts ponctuels, permanents et
complémentaires.
Les montants indiqués ici sont les coûts
cumulés du produit lui-même, pour la
période de conservation recommandée
en supposant que vous investissez 10
000 $. Les chiffres sont des estimations
et peuvent changer à l'avenir.

Investissement de $10,000

Si vous encaissez après un (1) jour

Coût total

$ 0.45

Impact sur la rentabilité par an

1.65 %

La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne
vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement au
fil du temps.
Composition des coûts
Le tableau ci-dessous montre :
l'impact annuel des différents types de coûts sur le rendement de l'investissement que vous pourriez obtenir à la
fin de la période de détention recommandée;
La signification des différentes catégories de coûts.
Ce tableau montre l'impact sur le rendement par an

Coûts
ponctuels

Coûts
permanents

Coûts
complément
aires

Frais d'entrée

0.00%

L'impact des coûts que vous payez lors de votre entrée dans l'investissement

Frais de sortie

0.00%

L'impact des coûts de sortie de votre investissement à l'échéance

Coûts de transaction
du portefeuille

0.66%

L'impact des coûts d'achat et de vente des investissements sous-jacents pour
le produit

Autres coûts
permanents

0.99%

L'impact des coûts que nous prenons chaque année pour gérer vos
investissements

Frais de performance

0.00%

Il n'y a pas de frais de performance

Intérêts portés

0.00%

Il n'y a pas d'intérêts portés
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Combien de temps dois-je conserver le produit et puis-je retirer mon argent plus tôt ?
Période de détention recommandée: un (1) jour
La détention de ce produit pendant plus d'un jour est susceptible d'entraîner un rendement différent de 3 fois le rendement
de l'action sous-jacente au cours de cette période de détention. L'effet composé peut avoir un impact positif ou négatif sur le
rendement du produit, mais il a tendance à avoir un impact négatif quand la volatilité de l'action sous-jacente est élevée.

Comment puis-je faire une réclamation ?

Les réclamations concernant le produit, le comportement de GraniteShares et/ou la personne qui conseille ou vend le produit
peuvent être formulées :
•
par écrit : GraniteShares Ltd., Aldwych House, 71-91 Aldwych, London WC2B 4HN
•
par email : à europe@graniteshares.com; ou
•
sur notre site web : https://www.graniteshares.com/ETPs
•
Veuillez inclure autant de détails que possible sur votre réclamation, ainsi que votre nom, adresse, numéro de contact et le
moment opportun auquel nous pouvons vous appeler pour discuter de votre réclamation.

Autres informations utiles
Les risques exposés dans ce document mettent en évidence certains, mais pas tous, des risques liés à l'investissement
dans ce produit. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez vous assurer que vous comprenez
parfaitement les risques liés à ce produit et sollicitez les conseils de professionnels si nécessaire. Les conditions
générales complètes du produit sont énoncées dans le Prospectus relatif à l'émission du produit tel que complété et
modifié de temps à autre. Le Prospectus se trouve ici : https://www.graniteshares.com/ETPs
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