
Résultats actuels

CEC Plus BTC
Le mois dernier

Les revenus indiqués s'entendent nets de tous frais et taxes.

Key figures (dal 2015)

Rapports annuels

Moyenne mobile sur 12 mois

Rolling max à 12 mois

% de mois positifs

Meilleur mois

Le pire mois

Perte de valeur la plus élevée

Volatilité annuelle

Sharp-Ratio

Downside dev. annualisée

Corrélation avec le BTC

Frais de gestion

Frais de performance 15% avec Highwatermark (HWM)

Depuis le députs de 
L'année

16.4%

0.58            

-7.0% 35.1% 88.4% 56.4%

Ce produit est un instrument financier dérivé. Il n'est pas une composante d'un placement collectif de 
capitaux au sens des articles 7 et suivants de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LICol) 
et n'est donc ni enregistré ni surveillé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
FINMA. Les investisseurs ne bénéficient pas de la protection spécifique des investisseurs offerte par la 
CISA.
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21.3% 389.9% 303.1% 948.0%

2019 -11.0% 10.5% 1.1% 10.5% 53.5%

-8.0% 31.5% 8.5% -19.0% 9.0% 49.6%2020 35.0% 29.8% -1.0% 41.4% -5.0%

- 2.7% -1.2% 184.1%

2021 42.5% 42.5% 21.3% 62.7% 5.0%

- - - - - -

-12.6% 377.5% 59.2% 367.8%-2.0% 15.8% -5.4%

2022 -12.2% 5.6% 10.8% - -
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-14.0% -12.0% 60.0%

Agio jusqu'à 2%

Dénomination 1 certificat = CHF 100 nominaux

Jan Feb Mar Apr

10.80% 6.33%
2.73% -1.16%

Nov Dec Year BTCAug Sep Oct

Open-End

Liquidité quotidienne

Valeur 112545344

ISIN CH1125453444

 « CEC Plus - Crypto ETP & Cash Index » 
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT & DESCRIPTION

L'objectif de ce produit est d'offrir aux investisseurs un accès sûr et lucratif au marché
des cryptos.

L'objectif de placement du Crypto Certificate est de réaliser une croissance élevée du
capital en sélectionnant systématiquement les placements numériques dans le domaine
des altcoin ainsi que du bitcoin. Les investissements sont réalisés dans des grandes
capitalisations. La sélection repose sur une recherche minutieuse et sur l'évaluation de
données basées sur une "on chain analysis". Des signaux "risk on/risk off" sont
également générés à partir de cette analyse de données. Les grandes baisses de cours
doivent ainsi être évitées. L'allocation en crypto-monnaies se situe entre 30% et 100%.

L'accès au marché des cryptomonnaies est possible grâce à des ETP (Exchange Traded
Products) négociés en bourse. Le produit est donc liquide quotidiennement. Seuls les ETP
qui protègent leurs portefeuilles contre la cybercriminalité et la fraude (appelés cold-
storaged) sont utilisés.

RISQUE & OPPORTUNITÉS

Le certificat est considéré comme un investissement à haut risque, car la volatilité peut
être très élevée. Cela exige une tolérance et une capacité de risque appropriées. La
valeur de la part du certificat peut chuter en dessous du prix d'achat. Les changements
juridiques, structurels et de participants au marché peuvent avoir un impact sur la valeur
du portefeuille. Les crypto-investissements sont considérés comme des placements à
haut risque. Une perte totale est possible.

Faits et chiffres
Émetteur Leonteq Securities AG, Zurich

Devise de référence CHF

Durée de validité

1.25% p.a.

Frais de certificat 0.3% p.a.

SIX-Symbol TJXLTQ 



Évolution des revenus AMC « CEC - Crypto ETP & Cash Index »

« CEC - Crypto ETP & Cash Index » UNIVERS

Détails de contact

inpearl invest ag
Bösch 80a
CH-6331 Hünenberg 
Tel. +41 41 781 30 40
info@inpearlinvest.ch

Altcoin Le taux d'Altcoin varie entre 0 et 80%.

Marché monétaire & couverture Le taux varie de 0 à 70%

AVERTISSEMENT:
Ce document a été préparé par inpearl invest ag à titre d'information uniquement et pour l'usage du destinataire. Le présent document n'est ni un
prospectus simplifié au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LICol) ni le résultat d'une analyse financière et
n'est donc pas soumis aux "Directives sur l'indépendance de l'analyse financière" de l'Association suisse des banquiers. Ce produit d'investissement
n'est pas considéré comme une participation à un organisme de placement collectif. Il n'est donc pas soumis à la surveillance de la FINMA et
l'investisseur ne bénéficie pas de la protection spécifique des investisseurs prévue par la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Le
maintien de la valeur de l'instrument d'investissement dépend non seulement de la performance de l'actif sous-jacent, mais aussi de la solvabilité
de l'émetteur, qui peut changer pendant la durée du produit structuré. Les exigences en matière de prospectus selon l'art. 652a/art. 1156 du Code
suisse des obligations ne s'appliquent pas. inpearl invest ag ne donne aucune garantie quant à la fiabilité ou à l'exhaustivité de ce document et
décline toute responsabilité pour toute perte ou conséquence fiscale pouvant résulter de son utilisation. Ce produit d'investissement n'est pas émis
par inpearl invest ag. Par conséquent, ce document est basé sur les documents de produit préparés par l'émetteur, qui contiennent les seules
conditions juridiquement contraignantes et sont disponibles sur demande. inpearl invest ag décline toute responsabilité quant au contenu des
documents de produit préparés par l'émetteur et à toute autre information fournie par l'émetteur. Il est destiné uniquement aux investisseurs qui
comprennent et acceptent les risques encourus. inpearl invest ag ne fait aucune recommandation quant à l'adéquation de ce produit
d'investissement pour un investisseur particulier et aucune déclaration quant à la performance future de ce produit d'investissement. Les données
de performance historique du produit d'investissement ou des sous-jacents correspondants ne sont pas indicatives de la performance future. Ni ce
document ni aucune copie de celui-ci ne peuvent être envoyés, transportés ou distribués aux États-Unis ou remis à des personnes américaines. Ceci
s'applique également à d'autres juridictions, sauf si cela est conforme à la loi applicable

Catégorie de placement Description & univers

Bitcoin Le taux de bitcoin varie entre 0 et 80%.
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