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Radiation du certificat tracker sur Bitcoin
Les exigences élevées en matière de fonds propres pour
les crypto-actifs entrées en vigueur fin 2019 poussent
Vontobel à radier le certificat tracker sur Bitcoin, avec
effet au 12 mars 2021. En remplacement, Vontobel a décidé d'émettre nouveaux certificats tracker sur la plus
importante cryptomonnaie au monde.
Motifs de la radiation
En juillet 2016, Vontobel a été le premier émetteur suisse à
émettre un certificat tracker sur le Bitcoin. Pour la première fois,
les investisseurs ont pu participer à la performance de Bitcoin et
échanger les certificats de manière simple et transparente à la
bourse SIX Swiss Exchange.
Ces produits, très demandés, répondaient clairement à un besoin
des clients. Les exigences de fonds propres s'appliquant depuis
fin 2019 aux émetteurs suisses de la cryptofinance signifient que
Vontobel ne peut plus gérer le certificat Bitcoin actuel de manière
économiquement viable. Les frais de gestion et revenus actuels
ne couvrent plus suffisamment les coûts du produit.
De plus, les coûts du produit encourus ces dernières années entraînent des divergences entre l'évolution du cours du produit et
celle de la valeur sous-jacente (le «tracking error»).
Pour ces raisons, Vontobel a décidé de mettre fin au certificat
tracker actuel sur Bitcoin pour le remplacer par nouveaux certificats tracker assortis de conditions adaptées. La possibilité
d'investir dans les nouveaux certificats trackers sur Bitcoin devrait
permettre aux investisseurs de poursuivre leurs placements en
Bitcoin sans accrocs, à partir du certificat radié.
Des frais de gestion de 3,75% par an s'appliquent aux nouveaux
certificats. Ces frais plus élevés permettront à Vontobel de proposer des certificats Bitcoin dans le respect des exigences élevées
en matière de fonds propres. Le nouveau rapport de souscription
de 1:100 rend par ailleurs ces produits accessibles aux investisseurs qui souhaitent participer à la performance du bitcoin avec
une mise modique ou qui envisagent un nouveau placement.

Parallèlement, le nouveau certificat peut être souscrit jusqu'à
la date de radiation de l'ancien produit. Le prix d'émission du
nouveau certificat correspondant, au maximum, au montant
de remboursement de l'ancien certificat (ajusté selon les différents rapports de souscription et le tracking error), un investisseur peut « faire rouler » sa position sans risque de cours.
Nouveaux certificats trackers sur Bitcoin
Plusieurs nouveaux certificats Bitcoin ont été émis: un produit de
souscription, et des produits qui peut être échangé directement
sur le marché boursier secondaire. Les investisseurs du précédent certificat Bitcoin, tout comme ceux qui souhaitent investir
dans un tel produit pour la première fois, sont invités à acquérir
les nouveaux certificats.
Calendrier: Résiliation et nouveaux produits
-

Et maintenant?
–

–

S'ils souhaitent de continuer d'investir dans le bitcoin, les investisseurs peuvent vendre au cours acheteur en vigueur
leurs certificats tracker sur Bitcoin jusqu'au 9 mars (date indicative) pour investir dans l'un des nouveaux certificats trackers émis par Vontobel.
Les investisseurs peuvent également attendre et conserver le
produit jusqu'à sa date de radiation. Le montant officiel de la
radiation par certificat sera déterminé conformément aux conditions générales et versé automatiquement le 19 mars 2021.

À compter du 3 février: Nouveaux produits sur Bitcoin
o

Produit en souscription: 55337875

o

Produit sur le marché secondaire: 55338026

-

5 février : 2e produit marché secondaire: 55338087

-

9 mars:

-

11 mars: Fin des souscriptions pour le produit émis

-

12 mars: Radiation de l'ancien produit

-

18 mars: Début du marché secondaire pour le produit
souscrit

Dernier jour de négoce de l'ancien produit

Pour en savoir plus: derinet.com
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