
RÉSUMÉ SPÉCIFIQUE À UNE ÉMISSION 

 

1.1. INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS 

Le présent résumé concerne l’émission de titres (les « Titres ») garantis par Bitcoin (le « Crypto-

Actif ») en Allemagne, en Autriche, en Italie, au Danemark, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède, en 
France et en Pologne et l'admission des Titres à la négociation sur le marché réglementé (regulierter 
Markt) de la Bourse de Francfort.  

Le numéro international d'identification des Titres (« ISIN ») est DE000A3GVJ41. 

La date d'approbation du prospectus de base est le 18 octobre 2021 (le « Prospectus de Base ») qui 
a été approuvé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (« BaFin »), située Marie-Curie-

Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Allemagne, email : poststelle@bafin.de, numéro de téléphone : 
+49 (0)228 4108-0. 

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus de Base. Toute décision d'investir 
dans les Titres de l’Émetteur doit être fondée sur un examen du Prospectus de Base dans son ensemble 
par l'investisseur. Les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur investissement dans les Titres 

de l’Émetteur. 

Bitpanda Issuance GmbH dont le siège social est situé au WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH, 

Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Germany (l’ « Émetteur ») dépositaire de ce résumé, ne 
supportera une responsabilité civile en raison de ce résumé, y compris ses traductions, que pour autant 
que le contenu du résumé soit trompeur, inexact ou incohérent lu en combinaison avec les autres parties 
du prospectus, ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les 
informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces titres. 

Si une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, 
l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États Membres de l’Espace Economique 

Européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure 
judiciaire. 

L’Identifiant d’Entité Juridique (« IEJ ») de l’Émetteur est 98450091EDBK0A7DA884. 

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, dont le siège social est situé sis Rossmarkt 21, 60311 
Frankfurt am Main, Allemagne, Identifiant d’Entité Juridique (IEJ) 54930079HJ1JTMKTW637, a demandé 

l'admission des Titres à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort. 

1.2 INFORMATIONS CLÉS CONCERNANT L’ÉMETTEUR 

1.2.1 Qui est l’Émetteur qui sollicite l’admission à la négociation des Titres ? 

Le nom légal et commercial de l’Émetteur est Bitpanda Issuance GmbH. L’IEJ de l’Émetteur est 
98450091EDBK0A7DA884. L’Émetteur est constitué et opère selon les lois applicables en Allemagne et 
son siège social est situé au WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 
Berlin, Allemagne. Le nom de l’Émetteur est inscrit au registre du commerce du tribunal (Amtsgericht) 
de Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg) sous le numéro d'enregistrement HRB 226876. Le site 

internet de l’Émetteur est https://www.bitpanda.com/crypto-trackers et son numéro de téléphone est 
+49 30 837 98183. 

1.2.1.1 Activités principales de l’Émetteur 

L'activité principale de l'Émetteur est l'émission de titres garantis par des crypto-actifs et autres actifs 
numériques. Par ces émissions, l'Émetteur souhaite satisfaire la demande d’investisseurs pour ces titres 

négociables à travers lesquels un investissement dans des crypto-actifs et autres actifs numériques peut 

être effectué. L'Émetteur prévoit de financer ses activités par ces émissions de titres.  

1.2.1.2 Actionnaires principaux 

L’Émetteur est entièrement et directement détenu par Bitpanda GmbH (« Bitpanda »).  
La majorité des actions de Bitpanda sont détenues par 5 actionnaires : (i) Paul Klanschek détient 23,54% 

des actions ; (ii) Eric Demuth détient 23,54% des actions ; (iii) Christian Trummer détient 11,77% des 
actions ; (iv) HS Investment FT Limited détient 13,09% des actions et (v) Valar Group détient 
indirectement, via de Valar Fund VI LP, Valar Velocity Fund 2 LP et Valar Fund VII LP, 13,09% des 
actions. 



1.2.1.3 Dirigeants clés 

L’Émetteur est dirigé par un unique directeur général Niels Drukarczyk. 

1.2.1.4 Commissaires aux comptes statutaires  

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dont le siège social est situé Squaire, Am Flughafen, 60549 
Frankfurt am Main, sont les commissaires aux comptes de l’Émetteur. KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft est membre de la Chambre Allemande des Commmissaires aux 
Comptes (Wirtschaftsprüferkammer, K.d.ö.R.), Rauchstraße 26, 10787 Berlin. 

1.2.2 Quelles sont les informations financières clés concernant l’Émetteur ? 

L'Émetteur a été constitué le 5 mars 2021 (la « Date d’Immatriculation »). Les informations 
financières relatives à l’Émetteur sont incluses dans les états financiers intérimaires audités de 

l'Émetteur datés du 31 juillet 2021 (les « États Financiers »).  

Les Etats Financiers ont été préparés conformément aux Normes Internationales d'Information 
Financière (International Financial Reporting Standards) (« IFRS »). Les États Financiers ont été 
audités et un rapport d'audit sans réserve a été émis. 

Les informations financières sélectionnées suivantes sont basées et extraites des Etats Financiers. 

Compte de résultat consolidé Date d’Immatriculation - 31 Juillet 2021 

Résultat d’exploitation (20.105,25) euros 

 

Bilan 31 Juillet 2021 

Dette financière nette 24.894,75 euros 

 

État des flux de trésorerie Date d’Immatriculation - 31 Juillet 2021 

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d’exploitation 

(105,25) euros  

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
de financement 

12.500,00 euros 

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d’investissement 

0,00 euro 

 

1.2.3 Quels sont les risques spécifiques à l’Émetteur ? 

Les principaux facteurs de risque suivants concernent la capacité de l'Émetteur à remplir ses obligations 
au titre des Titres émis. 

Risques liés à l'objet social limité : L'Émetteur est une société nouvellement constituée, sans antécédent 
d'exploitation et d’activité, servant de véhicule ad hoc. Son activité est limitée à l'émission de titres liées 
à un Crypto-Actif ou à un panier de crypto-actifs ou de composants d'indices ou d'autres actifs. 

L'objet social limité de l'Émetteur augmente significativement son exposition aux pertes résultant d'une 
baisse de la demande pour les titres qu’il émet, par exemple en raison de la baisse de la valeur de 
marché des Crypto-Actifs sous-jacents aux titres qu’il émet, l'Émetteur pourrait ne pas être en mesure 
de compenser ces pertes en poursuivant d'autres activités commerciales. Par exemple, en raison de 
taux de change défavorables entre la monnaie fiduciaire et les Crypto-Actifs correspondants, l'Émetteur 
devra compenser tout manque à gagner et cela pourrait entraîner l'insolvabilité ou la faillite de 
l'Émetteur si celui-ci n'a pas suffisamment de ressources financières. De plus, si la valeur de marché 

des Crypto-Actifs baisse et qu’en conséquence, la demande de Titres chute à un niveau qui ne permet 
plus à l'Émetteur de récupérer les coûts fixes ou de respecter ses obligations contractuelles de paiement 

et de livraison aux porteurs de Titres (les « Porteurs de Titres ») conformément aux modalités des 
Titres, cela pourrait avoir un effet négatif important sur l'activité et la situation financière de l'Émetteur, 
y compris entrainer un risque de défaut (insolvabilité). 

Risques liés à l’absence d’un historique significatif d'exploitation de l’Émetteur: L'Émetteur a été inscrit 

au registre du commerce du tribunal (Amtsgericht) de Charlottenburg, en Allemagne, le 5 mars 2021. 
En raison de cette courte période d'existence, l'Émetteur ne dispose pas d'un historique significatif 
d'exploitation réussie sur l'activité commerciale décrite dans le présent document, ce qui est de nature 
à générer un risque commercial pouvant avoir un impact négatif sur l'activité et la situation financière 
de l'Émetteur. 



Dépendance à l'égard des autorisations administratives et des prestataires de services externes. 

L'Émetteur dépend de l'autorisation de la Bourse de Francfort et des lois et règlements applicables en 
Allemagne pour continuer à émettre et à coter les Titres. De plus, l'Émetteur dépend d'un certain nombre 
de prestataires de services externes, et de leur capacité, en vertu des obligations législatives et 

règlementaires qui leur sont applicables, à émettre des Titres et fournir des garanties pour ces Titres. 
Si la coopération avec un prestataire de services existant était affectée de manière négative et que 
l'Émetteur ne parvenait pas à trouver une alternative appropriée en temps voulu ou ne parvenait pas à 
trouver d’alternative, ou en cas de changement des exigences règlementaires relatives aux Titres, ou 
relative à l'acceptation des crypto-actifs comme actif sous-jacent, cela pourrait avoir un impact négatif 
sur l'Émetteur et les Porteurs de Titres. 

Exposition aux risques liés aux processus commerciaux et internes, aux systèmes informatiques, aux 

changements technologiques, aux erreurs humaines et à la continuité des activités : Les processus 
opérationnels de l'Émetteur sont complexes et reposent en grande partie sur le bon fonctionnement de 
son système informatique, y compris celui des sociétés affiliées de son groupe, ainsi que sur celui de 
divers prestataires de services, afin de garantir la gestion de chaque série de Titres jusqu’à leur 
remboursement. Dans le cadre de ses activités, l'Émetteur doit également anticiper en permanence 

l'impact de l'évolution des technologies (blockchain) et de l'intelligence artificielle et doit s'adapter à 

l’environnement technologique en constante évolution. L'Émetteur dépend également fortement de la 
fonctionnalité des réseaux de crypto-actifs via Internet, ce qui expose l'Émetteur au risque d'une 
perturbation importante de la connectivité Internet. Toute défaillance de l'infrastructure informatique 
de l'Émetteur, toute perturbation de la connectivité d’Internet ou toute incapacité à s'adapter à 
l'évolution technologique peut gravement perturber l'activité de l'Émetteur et pourrait entraîner une 
perte ou un préjudice de réputation imprévu et les Porteurs de Titres de titres pourraient subir des 
pertes sur leur investissement. 

1.3 INFORMATIONS CLES CONCERNANT LES TITRES 

1.3.1 Quelles sont les principales caractéristiques des Titres ? 

Les Titres sont des titres au porteur régis par le droit allemand et garantis par Bitcoin. Les Titres sont 
librement transférables, n'ont pas de date d'échéance fixe et ne portent pas d'intérêt. Chaque Titre 
représente le droit du Porteur de Titres d'exiger de l'Émetteur (a) la livraison de Bitcoin, pour un montant 
égal à la créance du Porteur de Titres, au cours de tout jour ouvrable, exprimée en nombre d'unités de 
Crypto-Actif par Titre, et calculé par l'Émetteur, à sa seule discrétion, conformément à la formule ci-

dessous (voir « 1.4.1. Méthode de détermination du Prix d'Emission ») (le « Droit au Crypto-Actif ») 

ou (b) si un Porteur de Titres se voit refuser de recevoir des unités du Crypto-Actif sous-jacent pour des 
raisons légales ou réglementaires, le paiement en euros (« Euro »), déterminé conformément aux 
stipulations applicables des modalités (les « Modalités »). Les obligations liées aux Titres constituent 
des obligations directes, non subordonnées et garanties de l'Émetteur, de rang égal (i) entre elles, (ii) 
aux Obligations Relatives de l'Option de Remboursement Garantie (tels que définies ci-dessous) (se 
référer à « 1.3.3. Risques liés à l'exercice du à l’Option de Remboursement des Porteurs de Titres »), et 
(iii) toute obligation de l'Emetteur de transférer des Titres à toute entité désignée par l'Emetteur comme 

participant autorisé (le « Participant Autorisé ») si ce Participant Autorisé a transféré au moins le 
Droit au Crypto-Actif par Titre souscrit ou acheté à un Portefeuille de Crypto-Conservateur exploité par 
Bitpanda GmbH (le « Crypto-Conservateur » et ce portefeuille le «  Portefeuille du Crypto-
Conservateur » et ces obligations, les « Obligations de Règlement Garanties »). 

Droits attachés aux Titres : 

Collatéral : Nantissement par l'Émetteur, en faveur des Porteurs de Titres, de ses droits, titres, intérêts 

et bénéfices, présents et futurs, sur le Portefeuille du Crypto-Conservateur et sur les unités de Crypto-

Actif détenues sur le Portefeuille du Crypto-Conservateur auprès du Crypto-Conservateur à tout moment 
(les « Crypto-Actifs Déposés ») et nantissement par l'Émetteur, sur le compte d'émission, de tout 
Titre détenu par l'Émetteur en faveur des Porteurs de Titres (les « Collatéraux »). Les détails des 
comptes et les modalités des nantissements respectifs seront stipulés dans les documents relatifs aux 
Titres disponibles qui pourront, lorsqu'ils seront publiés, être consultés pendant les heures ouvrables 
(c'est-à-dire entre 9h00 (CET) et 17h00 (CET)) au bureau de l'agent financier et qui seront disponibles 

également sur le site internet de l'Émetteur (https://www.bitpanda.com/crypto-trackers). 

Option de remboursement de l'Émetteur : Lors de la survenance de certains événements (chacun, 
un « Cas d’Option de Remboursement de l'Émetteur »), l'Émetteur peut à tout moment (sans 
obligation), sur préavis d’au moins 30 (trente) jours ouvrables délivré aux Porteurs de Titres, 
rembourser les Titres à la date de remboursement en exerçant son option de remboursement à leurs 



Prix de Remboursement respectif (tel que défini ci-dessous) (l’« Option de Remboursement de 

l'Émetteur »). Un Cas d’Option de Remboursement de l'Émetteur comprend, entre autres, l'entrée en 
vigueur de toute nouvelle loi ou réglementation qui exige que l'Émetteur obtienne une autorisation afin 
de pouvoir remplir ses obligations en vertu des Titres ; tout changement dans le traitement fiscal du 

Crypto-Actif ; le fait pour l'Emetteur d’être enjoint par un tribunal compétent, ou autrement tenu par la 
loi, d'organiser le remboursement des Titres émis. L'exercice de l’Option de Remboursement de 
l'Émetteur conduit à un remboursement des Titres. 

Option de Remboursement des Porteurs de Titres : Les Titres n'ont pas de date d'échéance fixe. 
Cependant, chaque Porteur de Titres peut exercer son droit de remboursement des Titres contre le 
paiement du Droit d'Exercice du Crypto-Actif (l’« Option de remboursement en Crypto-Actif ») ou 
contre le paiement en Euro, si un Porteur de Titres se voit refuser de recevoir des unités de Crypto-Actif 

pour des raisons légales ou réglementaires (l’ « Option de Remboursement en Euro ») et, ensemble 
avec l’Option de remboursement en Crypto-Actif, (l’ « Option de Remboursement »). Si les Titres 
sont remboursés en Euro, à la suite de l'exercice de l’Option de Remboursement en Euro, le montant du 
remboursement sera égal au produit de la vente du Droit au Crypto-Actif selon la Procédure de Cession 
de Crypto-Actif (telle que définie ci-dessous) (« 1.3.3. Processus de Cession »), si cette procédure 

aboutit à une cession réussie.  

Afin d'exercer l’Option de Remboursement, le Porteur de Titres doit (i) soumettre un avis d'exercice 
dûment complété, (ii) payer une commission de remboursement d'un montant de 2 500 Euro(s) 
(soumise à certaines exemptions) (la « Commission de Remboursement ») et (iii) transférer les 
Titres, pour lesquels l’Option de Remboursement est exercée, sur le compte d'émission, sans frais. Si 
un Porteur de Titres exerce son Option de Remboursement vis-à-vis de l’Émetteur ou d'un Participant 
Autorisé, des frais de remboursement en plus de la Commission de Remboursement (le cas échéant) 
d'un montant égal à 1,00 % du Droit au Crypto-Actif pour chaque Titre pour lequel l’Option de 

Remboursement est exercée, seront facturés (les « Frais d'Exercice »).  

Aucun frais de ce type ne sera facturé si le Porteur de Titres vend ses titres par l'intermédiaire d'une 
bourse ou de tout autre marché d’instruments financiers.  

Remboursement en cas de défaut : Les titres prévoient des cas de défaut permettant à chaque 
Porteur de Titres de demander le remboursement immédiat des titres au Droit au Crypto-Actif. 

Fork : Si le Crypto-Actif se divise en deux ou plusieurs Crypto-Actifs (le « Fork »), chaque Titres 
représentera une créance sur un panier de Crypto-Actifs post-Fork qui correspond au Droit au Crypto-

Actif que chaque Porteur de Titres détenait avant le Fork. L'Émetteur peut, également dans ces cas, à 
sa seule discrétion, décider de scinder les Titres en deux, ou plusieurs Titres distincts. 

Résolutions des Porteurs de Titres: Conformément à la loi allemande sur les titres de créance de 
2009 (Schuldverschreibungsgesetz), au terme des Modalités, les Porteurs de Titres, par une résolution 
majoritaire, peuvent consentir à modifier les Modalités (avec l’accord de l'Émetteur) et décider d’autres 
mesures concernant les Titres. Les résolutions des Porteurs de Titres adoptées de manière régulière, 

soit lors d’assemblée des Porteurs de Titres, soit par un vote sans assemblée conformément aux 
Modalités, sont contraignantes pour tous les Porteurs de Titres. Les résolutions prévoyant des 
modifications importantes des Modalités requièrent une majorité d'au moins 75 % des votes exprimés. 
Les résolutions concernant d'autres modifications sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. 

1.3.2 Où les Titres seront-ils négociés ? 

Les Titres ont fait l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur le marché réglementé de la 
Bourse de Frankfurt. L'Émetteur peut décider de demander l’admission des Titres à la négociation sur 
d'autres marchés réglementés et/ou de demander à l’admission à la négociation des Titres sur des 
systèmes multilatéraux de négociation, des systèmes de négociation organisés ou par l'intermédiaire 

d'internalisateurs systématiques, selon la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 
15 mai 2014 relative aux marchés d'instruments financiers. 

1.3.3 Quels sont les principaux risques spécifiques aux Titres ? 

Les principaux risques suivants pourraient entraîner des pertes importantes pour les Porteurs de Titres. 
Lors de la vente de Titres ou en cas de remboursement du principal. Chaque Porteur de Titres devra 
supporter les pertes éventuelles. 

Risques liés à la nature et aux Modalités des Titres 

Processus de cession: Si un Porteur de Titres exerce son Option de Remboursement en Euro, l'Émetteur 
proposera à la vente (l'Émetteur lui-même ou une entité désignée par l'Émetteur) le nombre total 



d'unités de Crypto-Actif à céder à leur juste valeur de marché au moment de la cession, pour au moins 

90% de leur prix de référence respectifs sur le marché de négociation opéré par Bitpanda sur le site 
https://www.bitpanda.com, afin de recevoir en Euro le remboursement des Titres (la « Procédure de 
Cession de Crypto-Actifs »). Le Porteur de Titres est confronté au risque que les Titres ne puissent 

être remboursés en Euro si cette procédure échoue. De plus, si les unités de Crypto-Actif peuvent être 
vendues à 90% de leurs prix de référence respectifs, le prix de transaction obtenu lors de la cession 
peut être significativement inférieur au prix de marché du Crypto-Actifs au moment de la cession, ce 
qui aurait un impact négatif sur l'investissement des Porteurs de Titres. 

Risques liés à l'exercice de l’Option de Remboursement: Les Porteurs de Titres disposent d'une Option 
de Remboursement leur permettant d’obtenir le remboursement des Titres auprès de l'Émetteur contre 
un paiement du Droit au Crypto-Actifs ou contre le règlement en Euro. Cependant, les Porteurs de Titres 

peuvent ne pas être en mesure d'exercer leur Option de Remboursement s'ils ne fournissent pas 
suffisamment d'informations à l'Émetteur, conformément aux Modalités. En outre, si les Porteurs de 
Titres exercent leur Option de Remboursement en Euro, les obligations de l’Émetteur de remettre des 
Euros à ce Porteurs de Titres après la remise des Titres concernés à l’Émetteur constituent des 
obligations non garanties de l’Émetteur. Seules les obligations de règlement physique liées à l'exercice 

de l’Option de Remboursement des Crypto-Actifs (les « Obligations Relatives de l'Option de 

Remboursement Garantie ») constituent des obligations bénéficiant du Collatéral consenti par 
l'Émetteur. Les réclamations d'un Porteur de Titres pour des paiements en Euro dus à l'exercice de 
l’Option de Remboursement en Euro ne peuvent être réglées qu'après que le Porteur de Titres concerné 
a livré les Titres à l'Émetteur. Pendant la période entre la livraison des Titres et le paiement effectif en 
Euro, le Porteur de Titres concerné ne sera plus le propriétaire du Titres, et n'aura plus de créance 
garantie contre l'Émetteur. 

Option de Remboursement de l'Émetteur : En cas de survenance d'un Cas d’Option de Remboursement 

de l’Émetteur (tel que précisé plus en détail dans les Modalités), l'Émetteur peut (sans obligation) à tout 
moment, à sa seule discrétion, choisir de rembourser la totalité des Titres, et non une partie seulement, 
à leur prix de remboursement, ce qui correspond à (i) un montant égal au Droit au Crypto-Actif ; ou (ii) 
si un Porteur de Titres ne peut pas recevoir des Crypto-Actifs pour des raisons légales ou réglementaires, 
le produit de la procédure de cession du Crypto-Actif (le « Produit de la Cession du Crypto-Actif »), 
divisé par le nombre Titres en circulation à la date de l'exercice de l’Option de Remboursement de 
l'Émetteur, diminué de tout frais raisonnables d’intermédiaires liés au remboursement des titres, (le 

« Prix de Remboursement »). Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, l'Émetteur n'est pas tenu 

de prendre en compte les intérêts des Porteurs de Titres et ces derniers peuvent recevoir moins, ou 
significativement moins, que leur investissement initial. Le Prix de Remboursement des Titres 
remboursés en Euro peut être inférieur ou substantiellement inférieur au prix du Crypto-Actif équivalent, 
car l'Émetteur tentera de vendre le Crypto-Actif en utilisant la Procédure de Cession du Crypto-Actif, et 
tous les risques liés à la cession du Crypto-Actif tels que décrits ci-dessus s'appliquent. En outre, si 

l'Émetteur ne parvient pas à céder le Crypto-Actif en utilisant la Procédure de Cession de Crypto-Actif, 
il est autorisé à utiliser toute autre procédure raisonnablement acceptable pour vendre les avoirs en 
Crypto-Actif, et il existe un risque que ces procédures aboutissent à la vente du Crypto-Actif à un prix 
inférieur ou sensiblement inférieur au minimum stipulé par la Procédure de Cession du Crypto-Actif. De 
plus, l'exercice de l’Option de Remboursement de l'Émetteur pourrait entraîner la cession effective des 
Titres pour certains ou tous les Porteurs de Titres à une date antérieure à celle prévue ou anticipée, ce 
qui peut entraîner un traitement fiscal de l'investissement dans les Titres moins avantageux, pour ces 

Porteurs de Titres que celui qui serait autrement appliqué si l’investisseur avait pu maintenir son 
investissement pendant une période plus longue. 

Risques liés au Collatéral 

Le Collatéral accordé pour garantir les Titres peut être nul ou son exécution retardée : L'Émetteur s'est 
engagé à avoir un montant en Crypto-Actif égal ou supérieur au Montant des Titres Garantis déposé 
auprès du Crypto-Conservateur et, a nanti ce Crypto-Actif au bénéfice des Porteurs Titres en garantie 
des obligations de l'Émetteur envers les Porteurs de Titres. Ces engagements peuvent ne pas être 

suffisants pour protéger les Porteurs de Titres en cas de faillite ou de liquidation de l'Émetteur ou du 
Crypto-Conservateur, quelles qu’en soient les raisons. 

Risques liés au Crypto-Actif sous-jacent 

Volatilité du prix du Crypto-Actif : La valeur des Titres est affectée par le prix du Crypto-Actif sous-
jacent. Le prix du Crypto-Actif fluctue considérablement et, peut être soumis, entre autres, à des effets 



résultant (i) d'événements politiques, économiques, médiatiques ou financiers mondiaux ou régionaux, 

(ii) des divers degrés de développement du marché, (iii) d'un écosystème largement non réglementé, 
(iv) d’évènements réglementaires à venir, (v) des politiques monétaires et fiscales, des perturbations 
dans les protocoles sous-jacents, des perturbations des infrastructures ou des moyens par lesquels le 

Crypto-Actif sous-jacent est produit, distribué et stocké, ainsi que (vi) du prix d’exécution des 
transactions avec le Crypto-Actif sous-jacent.  

Frais de transaction : Des frais s'appliquent lors du transfert d'unités de Crypto-Actif dans le cadre du 
remboursement des Titres. Les coûts de transaction peuvent varier en fonction de la charge du réseau 
(imprévisible pour l'Émetteur et les Porteurs de Titres). Le montant des frais requis pour maximiser les 
chances d'une confirmation raisonnablement rapide de la transaction ne dépend pas de la valeur du 
Crypto-Actif sous-jacent concerné, mais du montant que le Porteur de Titres demandant le 

remboursement est prêt à payer en coûts de transaction et en frais. En fonction de cela, les unités de 
Crypto-Actif pourraient être reçues plus tard que prévu, ou, dans des cas extrêmes, ne pas être reçues 
du tout, car les transactions blockchain avec de faibles frais associés se voient attribuer moins de 
puissance de traitement par le réseau. 

Risques liés à l'admission aux négociations des titres 

Risques liés à l'admission aux négociations : Le prix de négociation des Titres pourrait diminuer si la 

solvabilité de l'Émetteur ou des autres intervenants se détériore ou est perçue comme se détériorant, 
indépendamment du fait que les Titres sont garantis par des détentions réelles sur des Crypto-Actifs. 
Le risque est que des tiers ne soient disposés à acheter des Titres qu'avec une décôte par rapport au 
prix du Crypto-Actif, ce qui pourrait entraîner une perte pour le Porteur de Titres. 

Risques fiscaux liés aux Titres 

Taxe sur les Transactions Financières : En 2013, la Commission européenne a publié une proposition (la 
« Proposition de la Commission ») de directive pour une taxe commune sur les transactions 

financières (la « TTF »). Selon la Proposition de la Commission, la TTF sera mise en œuvre dans certains 
États membres de l'UE, dont l'Allemagne. La TTF, si elle est imposée, peut entraîner un traitement fiscal 
défavorable appliqué aux Titres qui, à son tour, peut avoir un effet néfaste sur le rendement de 
l'investissement du Porteur de Titres dans les Titres. 

1.4 INFORMATIONS CLES SUR L’OFFRE AU PUBLIC DE TITRES ET L’ADMISSION A LA 

NEGOCIATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE 

1.4.1 À quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans ce Titre ? 

Les conditions et le calendrier d'investissement des Titres sont exposés ci-dessous. 

Cette émission de Titres représente un montant total de 9 000 000 000 Titres garantis par le Crypto-
Actif Bitcoin. 

Achat des Titres : Sur le marché primaire, les Titres seront offerts au public uniquement par l'Émetteur 
et ne pourront initialement être achetés que par des Participants Autorisés. Les Participants Autorisés 
sont autorisés à vendre ensuite les Titres ainsi achetés sur le marché secondaire, conformément aux 
restrictions de vente applicables, soit (a) de manière anonyme (i) par l'intermédiaire de la Bourse de 
valeurs concernée (dans le cas où les Titres sont admis à la négociation sur une Bourse de valeurs) ou 
(ii) de gré à gré, soit (b) directement à des investisseurs.  

Dans le cadre de l'offre, Flow Traders B.V. et Jane Street Financial Limited ont été nommés comme 
Participants Autorisés. La période d'offre devrait débuter le 8 novembre 2021 et sera ouverte jusqu'à la 
plus tardive des deux dates suivantes : (i) la date d'expiration du Prospectus de Base et (ii) l'expiration 

de la validité d'un nouveau prospectus de base succédant immédiatement au Prospectus de Base, sous 
réserve d'une réduction de la période. Une offre au public peut être faite dans les pays spécifiés à la 
section « 1.1 Introduction et avertissements », sous réserve des restrictions de vente applicables ». 

Conditions et modalités techniques de l'Offre : L'offre n'est soumise à aucune condition ou délai 

autre que le délai résultant de la validité du Prospectus de Base tel que précisé dans la rubrique « Achat 
des Titres ». Les souscriptions ne peuvent être réduites. Aucun montant minimum ou maximum de 
souscription n'a été spécifié, cependant les intermédiaires financiers (y compris les Participants 
Autorisés) vendant ultérieurement les Titres sur le marché secondaire peuvent déterminer des montants 



minimum ou maximum d'achat lors de la vente sur le marché secondaire des Titres à leur seule 

discrétion. 

Les Titres peuvent être achetés sur le marché secondaire avec tout type de contrepartie acceptée par 
le Participant Autorisé, la place de marché ou toute autre contrepartie. Toutefois, les Titres achetés 

directement auprès de l'Émetteur sur le marché primaire ne peuvent être achetés qu'avec des unités de 
Crypto-Actif ou contre le paiement de l'équivalent en Euro du Droit au Crypto-Actif et uniquement par 
des Participants Autorisés. Les Titres seront livrés par inscription en compte via le système de 
compensation et les banques en charge de l’offre. 

Méthode de détermination du Prix d'Emission : Le Prix d'Emission sur le marché primaire pour les 
Participants Autorisés est égal au Droit au Crypto-Actif majoré d’une commission de souscription. Le 
Droit au Crypto-Actif sera déterminé selon la formule suivante : 

DCA = DIC x (1-FGA)n 

Où : 

« FGA » désigne les frais de gestion annuels qui sont de 2,00 % (sous réserve d’une réduction 
par l'Émetteur) ;  

« DCA » signifie le Droit au Crypto-Actif ; 

« DIC » signifie Droit Initial de Crypto-Actif, c’est-à-dire 0,001 BTC par Titres ; et 

« n » signifie le nombre de jours (c'est-à-dire le nombre de jours écoulés depuis la date 
d'émission (exclue) jusqu'à la date à laquelle le Droit au Crypto-Actif est calculé, incluse) divisé 
par 365. 

Le prix d'émission pour les investisseurs non catégorisés comme Participants Autorisés sera déterminé 
sur une base continue. 
A partir de la date d'émission, le Droit au Crypto-Actif par Titres correspond au DIC, c'est-à-dire que les 
Participants Autorisés achetant des Titres auprès de l'Émetteur recevront un Titre pour chaque 0,001 

BTC . En outre, l'Émetteur facturera une commission de souscription allant jusqu'à 1,00 % du Droit au 
Crypto-Actif du Participant Autorisé.  

Étant entendu que chaque Participant Autorisé peut facturer de façon discrétionnaire une commission 
de souscription aux investisseurs lors de la vente des Titres sur le marché secondaire, le prix d'achat 

d'un Titre pour les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés peut être plus élevé que 
l'équivalent respectif en monnaie fiduciaire du Droit au Crypto-Actif. 

Frais : Les frais totaux estimés de l'émission et/ou de l'offre sont de 150 000,00 euros. L'Émetteur 

facturera une commission de souscription jusqu'à 1,00 % du droit au Crypto-Actif des Titres auprès des 
Participants Autorisé. L'Émetteur n'a aucune influence sur les frais supplémentaires pouvant être 
facturés par les Participants Autorisés respectifs. Ces frais peuvent varier en fonction du Participant 
Autorisé. 

1.4.2 Pourquoi ce Prospectus est-il établi ? 

1.4.2.1  Motifs de l’offre ou de l’admission à la négociation sur un marché réglementé. 

L'Emetteur a l'intention de réaliser des profits avec l'émission des Titres. L’Émetteur réalise des profits 
en facturant des frais de souscription, certains frais de remboursement et la commission de gestion 

annuelle. 

1.4.2.2  Utilisation et estimation des produits nets de l’opération 

Les Titres sont achetés auprès de l'Émetteur avec des unités de Crypto-Actif. Les unités de Crypto-Actif 
reçues par l'Émetteur lors de la souscription des Titres seront transférées au Portefeuille du Crypto-

Conservateur et nanties au profit des Porteurs de Titres, de l’Agent Conservateur du Collatéral et du 
représentant des Porteurs de Titres (le cas échéant). Dans l'hypothèse où un total de 9 000 000 000 
unités de Titres sont vendues et sur la base d’une la valeur du Bitcoin de 56 382,3 euros (au 15 
novembre 2021), le produit net pour 10.000 unités de Titres vendues est de 563 823,00 euros. 

1.4.2.3  Engagement de souscription 

Le placement des Titres ne sera pas réalisé au moyen d’une convention de prise ferme.  

1.4.2.4  Principaux conflits d'intérêts liés à l'offre ou à l'admission à la négociation 



L'Émetteur s'appuie sur son actionnaire unique Bitpanda dans le cadre du fonctionnement du programme 

d'émission de titres garantis par des Crypto-Actifs (le « Programme ») et de l'émission de tout Titre 
au titre de ce programme. 

Ainsi, l'ensemble des services et fonctions assurés par Bitpanda dans le cadre de ce Programme peuvent 

créer de possibles conflits d'intérêts, les intérêts de l'Émetteur et de Bitpanda, ainsi que de certaines 
personnes physiques agissant pour le compte de ces entités, pouvant ne pas toujours être en adéquation 
et entrainer des conditions défavorables pour l'Émetteur ou les Porteurs de Titres. 

Dans ce contexte, les conflits d'intérêts, pouvant être défavorables aux Porteurs de Titres, peuvent 

notamment résulter du fait que Bitpanda a été désigné comme Crypto Conservateur chargé de fournir 

une solution de garde pour la conservation du Collatéral en faveur des Porteurs de Titres afin de 

garantir les obligations de paiement et de livraison de l'Émetteur aux Porteurs de Titres relatives au 

Titres. Ainsi, Bitpanda pourrait être obligé, en raison du cadre contractuel défini dans l’accord de 

contrôle du portefeuille du crypto-conservateur, d'accorder à l’Agent Conservateur du Collatéral le 

droit de prendre le contrôle exclusif du Portefeuille du Crypto-Conservateur en cas de défaut. Cela 

pourrait, en définitive, avoir des effets négatifs sur l'Émetteur. Enfin, Bitpanda pourrait être alors 

contractuellement obligé, le cas échéant, d'initier des mesures qui lui seraient potentiellement 

défavorables en tant qu'actionnaire unique de l'Émetteur. 


