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ZETW
ETHWetc – ETC Group
Physical EthereumPOW

100% physiquement répliqué, cet ETP vous o�re une exposition transparente et pure à
la performance de l'ETHW, la crypto-monnaie « fork » c’est à dire divisé du réseau
Ethereum. ETHetc – Notre produit sur L'Ethereum physique (ZETH) a
automatiquement basculé vers l’ETH PoS « Proof of Stake » à la suite du « merge »
c’est-à-dire la fusion. 
 
Simultanément, les détenteurs de ZETH pré-fusion (« The merge ») ont reçu ce produit
nouvellement émis qui suit le « token » ETH PoW « post fork », en plus de leurs avoirs
existants de ZETH sur une parité 1:1, a�n de béné�cier de l'événement « fork ». 
 
Cette approche a été mise en place conformément à notre engagement de
transparence et de maintien des normes les plus élevées pour les investisseurs. Les
détails sont décrits dans l'avis o�ciel des détenteurs d'obligations disponible sur ZETH
Pre-Split Notice to Bondholders

Aperçu

Symbole ZETW

ISIN DE000A3G01J0

WKN A3G01J

TER 1,49 %

Classe d'actif
Digital Assets/

Cryptomonnaie

Actif sous-jacent EthereumPOW (ETHW)

Composition

EthereumPOW (ETHW) 100%

À propos de ce produit négocié en bourse

La raison pour laquelle nous avons lancé un
ETC/ETP EthereumPOW
Nous n'avons pas soutenu et ne soutenons pas "la fork" de quelque
manière que ce soit, mais nous avons voulu traiter les investisseurs de
nos produits avec équité et transparence, dans la mesure où ils
devraient avoir droit au produit "d'une fork". Nous nous sommes
engagés à honorer cette promesse. Au moment du lancement, nous
n'avions aucune idée ni aucune attente quant à la réussite ou à l'échec
de "cette fork". Nous avons agi uniquement pour honorer nos
engagements, conformément à notre prospectus, envers les détenteurs
de notre produit Ethereum physique.

Conservation d'actifs de qualité institutionnelle
Le EthereumPOW (ETHW) sont conservé dans un stockage hors-ligne
chez un dépositaire réglementé, et tous les actifs sont sécurisés par un
�duciaire indépendant, éliminant ainsi le risque de défaut de l'émetteur.

100% adossé au Bitcoin Cash et possibilité de
rachat physique
You are legally entitled to the underlying ethereum, and you can redeem
the ETC for the сryptocurrency, alternatively to selling on exchange.

Réglementé et coté sur les bourses principales
Emis en Allemagne sous contrôle réglementaire allemand, la cotation
initiale a eu lieu sur la Deutsche Börse XETRA, la plus grande bourse
d’ETF d’Europe.

Principaux risques

�. Le capital des investisseurs est à risque et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi et devraient demander un avis

indépendant avant de prendre une décision.

�. Toute décision d'investir doit être fondée sur les informations contenues dans le prospectus concerné.

�. Les titres ETC sont structurés comme des titres de créance et non comme des capitaux propres.

�. Les ETC sont négociés sur des bourses comme les titres. Ils sont achetés / vendus à des prix de marché qui peuvent être di�érents de la valeur liquidative

de l'ETC.
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NAV La valeur nette d'inventaire (NAV) d'un ETC représente la valeur nette en $ par action basée sur le
prix de la crypto-monnaie sous-jacente 18-11-2022

Symbole ZETW

NAV devise USD

NAV (USD) 0.04

ariation quotidienne ▼ -2.07%  /  $ 0.00

Année à ce jour ▼ -37.59%

NAV depuis la création 0.00%

La valeur liquidative de l'ETC est déterminée à 16h00 CET chaque jour de bourse et représente la valeur d'une unité. La valeur liquidative est calculée en utilisant le prix pertinent de l'actif numérique sous-
jacent. La valeur ne re�ète pas nécessairement le prix de négociation intrajournalier de l'ETC. Les investisseurs ne doivent pas s'attendre à être en mesure d'acheter ou de vendre l'ETC à la valeur liquidative
calculée, car cela ne concerne que la fermeture des bureaux de la veille.
Les performances citées représentent les performances passées. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux rendements annuels moyens indiqués. La performance de la valeur liquidative est
a�chée dans la devise de base (USD), la performance des prix est a�chée dans la devise de négociation (par exemple, l'EUR). Des frais de courtage ou de transaction s'appliqueront. Les performances
passées ne préjugent pas des performances futures et votre capital investi peut être à risque.

Dépositaire ETC Group has partnered with the leading providers of digital asset custody

Réglementé et  certi�é
Premier dépositaire quali�é conçu pour détenir des actifs numériques,
BitGo Trust Company est une société �duciaire indépendante
réglementée par la division bancaire du Dakota du Sud et certi�ée SOC
2 Type 1 & 2.

Cold  Storage
En utilisant ce que l'on appelle le cold storage, les portefeuilles
numériques sont stockés sur une plateforme qui n'est pas connectée à
l'internet. Cela protège les portefeuilles des piratages, des accès non-
autorisés et de toute autre vulnérabilité.

Sécurité  
 multi-signature

Les fonds de biens numériques sont stockés à l'aide d'une adresse à
plusieurs signatures et ne peuvent être accessibles qu'au moyen de
deux ou plusieurs clés, qui sont détenues par des entités distinctes.
Cela crée des niveaux de sécurité supplémentaires pour les fonds de
clients.

Couverture par  
 une assurance

La police d'assurance de 250 millions de dollars de BitGo pour la garde
de portefeuilles d'actifs numériques protège contre le piratage par des
tiers, le vol ou les actes malhonnêtes des employés ou cadres de BitGo
ainsi que la perte de clés digitales.

Actifs sous gestion ETHW Inventaire total  
en cold-storage 18-11-2022

Actif EthereumPOW

Actif ETHW

Unité en circulation 3,635,185

Cryptomonnaie par unité 0.00974302

AuM Amount (ETHW) 35,417.664

Valeur des actifs sous gestion (USD) 131,093.00

% de l’active net 100.00
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Détails

Principaux fournisseurs

Émetteur ETC Issuance GmbH

Dépositaire BitGo Trust Company

Fiduciaire de sécurité
Apex Corporate Trustees

(UK) Limited

Administrateur
Apex Corporate & Advisory

Services Ltd

Registrar Clearstream Banking AG

Juridique et �scal

Conforme aux OPCVM (UCITS) Non

Éligible OPCVM (UCITS)
Contactez-nous pour plus

d`informations

Éligible ISA Oui

Éligible au SIPP Oui

Structure ETC

Domicile Allemagne

Liste principale Deutsche Börse XETRA

Date d'émission 02.09.2022

Date de création (Inception date) -

Forme juridiquer Sécurité de la dette

La structure du produit ETC

Règlement physique
Oui (à la fois la création et la

rédemption)

E�et de levier 1:1 (pas de levier)

Investissement minimum 1 unit

Date d'expiration Illimité

Frais d'entrée/sortie* None

Méthode de réplication
Physically allocated (100%

collateral)

*Votre broker/banque vous facturera les frais de négociation (spreads)

Informations sur les échanges

Bourse Symbol ticker RIC SEDOL ISIN Valoren WKN Devise Date de cotation

Deutsche Börse XETRA ZETW GR ZETW.DE BMHW7Z6 DE000A3G01J0 A3G01J EUR 16.09.2022
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Disclaimer

AVANT TOUT INVESTISSEMENT DANS UN EXCHANGE TRADED COMMODITIES (LE(S)
«TITRE(S)»), TOUT INVESTISSEUR POTENTIEL DOIT PRENDRE CONNAISSANCE DES
INFORMATIONS SUIVANTES :

Le Titre objet du présent document est émis par ETC Issuance GmbH dans le cadre de son programme d'émission de titres de créance assortis de sûretés sur
des crypto-monnaies. Le prospectus de base a été approuvé par l’autorité allemande des marché �nanciers, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
en tant qu'autorité compétente en application du Règlement prospectus (EU) 2017/1129, as amended. Cette approbation du prospectus ne doit pas être
interprétée comme une approbation de l’opportunité d’investir dans l’achat des Titres.

Les informations contenues dans cette �che sont fournies uniquement à des �ns d'information et de commercialisation. Ces informations ne constituent pas
une o�re de titres ou un conseil, une recommandation ou une sollicitation relatifs à l'achat de titres.

INVESTISSEURS SITUES AUX ETATS-UNIS, AU ROYAUME-UNI ET AU CANADA

Le Titre n'est pas destiné à être o�ert et ne sera pas o�ert aux investisseurs de détail au Royaume-Uni.

La présente �che d'information ne constitue pas une o�re de titres aux États-Unis et les Titres auxquels elle fait référence ne peuvent être o�erts ou vendus aux
États-Unis que sur la base d’un enregistrement préalable ou sur la base d’une exemption d'enregistrement prévue par la règlementation applicable.

Les informations contenues dans la présente �che ne constituent pas, et ne doivent en aucun cas être interprétées comme constituant une communication à
caractère promotionnel ou toute autre démarche en vue d'une o�re publique aux États-Unis ou au Canada, ou dans tout État, province ou territoire de ces pays,
où ni l'émetteur ni ses produits �nanciers ne sont autorisés ou enregistrés à des �ns de distribution ou de vente et où aucun prospectus n'a été déposé auprès
d'une autorité �nancière de régulation.

Ni ce document ni les informations qu'il contient ne doivent être transmis ou distribués (directement ou indirectement) aux États-Unis. Les déclarations faites
dans cette �che sont basées sur des évaluations, des données économiques, des opinions et des déclarations prospectives disponibles au moment de la
préparation de la �che et qui peuvent faire l’objet d’évolutions continues.

Tout investisseur potentiel est invité à solliciter l’avis d’un expert indépendant et à prendre en
considération les informations fournies dans le prospectus de base et les conditions dé�nitives
relatives aux Titres, en particulier les facteurs de risque qui y sont exposés.

◼

L’investissement est risqué et des pertes jusqu'au montant total de l’investissement sont possibles.
Le Titre est soumis à un risque de contrepartie inhérent à l'émetteur et tout investisseur peut donc
supporter des pertes, notamment une perte totale de son investissement, si l'émetteur n’exécute
pas ses obligations contractuelles.

◼

Le Titre est un titre de créance. Les Titres sont négociés sur les marchés �nanciers, comme peut
l’être tout autre titre �nancier. La valeur de négociation du Titre peut di�érer de la valeur nominale
du Titre et/ou du sous-jacent.

◼

Factsheet ETHWetc – ETC Group Physical EthereumPOW ETC Issuance GmbH etc-group.com Page 4 / 4

https://etc-group.com/

