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GPF Metals plc – GPF Physical Platinum ETC Securities
Document d’informations clés (“KID”)
Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de matériel
promotionnel. Ces informations 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 à d'autres produits.

Produit
GPF Physical Platinum ETC Securities à échéance 2081 émis dans le cadre du Programme GPF Physical
Metal ETC Securities de GPF Metals plc
Produit
ISIN

GPF Physical Platinum ETC
XS2265369731

Autorité compétente
Régulateur

Site web
Contact

www.gpfmetals.com
+44 20 80899611

Émetteur
Date de publication

Central Bank of Ireland
UK Financial Conduct
Authority (“FCA”)
GPF Metals plc
01 Juillet 2021

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

Quel est ce produit?
Type: Marchandises négociées en bourses (ETC) – Titres adossés à des actifs
Les titres ETC vous offrent un accès au platine, sans que vous ayez besoin de posséder du platine sous forme physique.
Chaque titre ETC se rapporte à une quantité spécifique de platine, appelée droit au métal par titre ETC. L'émetteur
détiendra une quantité suffisante de platine pour couvrir le droit au métal de la valeur du titre ETC. Le droit au métal
est réduit quotidiennement d'un pourcentage qui reflète les dépenses imputables aux titres ETC (le « Ratio des
Dépenses Totales »). Le niveau du Ratio des Dépenses Totales (qui peut être ajusté périodiquement) et le calcul
quotidien du droit au métal sont spécifiés sur www.gpfmetals.com. Lors du rachat, la contrepartie des métaux
concernée vendra le platine et les bénéfices seront utilisés pour payer les montants qui vous sont dus.
Les titres ETC ne portent pas d'intérêt et le capital n’est pas protégé, ce qui signifie que vous pouvez perdre une partie
ou la totalité de votre investissement. Sous réserve des montants qui vous sont payés en raison d'un remboursement
anticipé, aucun montant n'est payable dans le cadre des titres ETC avant la date d'échéance prévue. Lors du rachat, il
est prévu que chaque titre ETC soit remboursé à un montant égal au plus élevé des montants suivants : (i) 10 pour
cent du prix d'émission du titre ETC à la date d'émission de la série (la « Valeur Nominale »), plus 1,0 pour cent de la
Valeur Nominale ; et (ii) les prix moyens auxquels le platine peut être vendu par la contrepartie des métaux concernée
pendant une période déterminée avant la date de remboursement, multipliés par le droit au métal à cette date de
remboursement. Toutefois, étant donné que la capacité à effectuer ce paiement dépend de la disponibilité d'actifs
suffisants, les détenteurs de titres ETC pourraient ne recevoir aucun paiement ou recevoir moins de 10 % du prix
d'émission dans certaines circonstances. Vous pouvez choisir de vendre vos titres ETC avant leur échéance
conformément à vos objectifs d'investissement. Vous devez être informé que les titres ETC vous donnent le droit de
recevoir un paiement calculé en fonction de la valeur du platine, qui peut fluctuer dans le temps. La valeur par titre
ETC et le prix des titres ETC sur le marché secondaire peuvent varier à la baisse comme à la hausse pendant toute la
durée de validité des titres ETC.
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Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en retour?

L'indicateur de risque présume que le produit est conservé pendant 7 ans. Le risque réel peut varier
considérablement si vous encaissez à un stade précoce et vous pourriez récupérer moins. Il se peut que vous ne
puissiez pas vendre ou mettre fin à votre produit facilement ou que vous deviez vendre ou mettre fin à votre produit
à un prix qui a une incidence significative sur le montant que vous pourriez encaisser.
Attention au risque de change. Si vous êtes payé dans une devise différente de celle de votre pays d'origine, le
montant final de votre remboursement dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris
en compte dans l'indicateur de risque présenté.
Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie
pas l'absence de risque. La valeur du titre ETC dépend de la réaction du prix du métal sous-jacent aux facteurs
économiques et elle pourrait baisser pendant de longues périodes.
L'indicateur de risque est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Ce produit ne
comporte aucune protection contre les performances futures du marché, ce qui signifie que vous pourriez perdre une
partie ou la totalité de votre investissement. L'indicateur de risque indique la probabilité que le produit perde de la
valeur en raison des fluctuations des marchés ou parce que l'Émetteur n'est pas en mesure de vous payer. Si l'Émetteur
n'est pas en mesure de payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. L'Émetteur
a classé ce produit à 4 sur 7, ce qui est une classe de risque moyen. Les pertes potentielles liées aux performances
futures sont ainsi évaluées à un niveau moyen et de mauvaises conditions de marché pourraient avoir un impact sur
la capacité de l'émetteur à vous payer.
Investisseur particulier ciblé. Les titres ETC sont destinés aux investisseurs particuliers qui (i) souhaitent s'exposer au
platine sans avoir à en assumer matériellement la livraison et qui ont un horizon d'investissement correspondant à la
période de détention recommandée ci-dessous ; (ii) ont une connaissance particulière ou de l'expérience en matière
d'investissement dans des produits similaires et sur les marchés financiers; et (iii) sont à même de risquer de perdre
leur investissement, ne cherchent pas à préserver leur capital et ne recherchent pas de garantie du capital.
Échéance du produit: Cette série de titres ETC a une échéance prévue pour le 7 janvier 2081. La date d'échéance
prévue peut être reportée de dix jours ouvrables maximum. Si tel est le cas, l'Émetteur vous en informera et vous
indiquera le nombre de jours de report. Les titres ETC peuvent être rachetés avant la date d'échéance prévue, si : (1)
l'Émetteur choisit de racheter tous les titres ETC de la série après vous avoir adressé un préavis écrit de trente jours ;
(2) un cas de défaillance se produit ; ou (3) un cas de remboursement anticipé se produit. Une description détaillée
des cas de défaut et des cas de remboursement anticipé se trouve dans le prospectus des conditions générales des
titres ETC.

Que se passe-t-il si GPF Metals plc n'est pas en mesure de vous payer?
Le produit n'est pas protégé par le Système irlandais de Garantie des Dépôts ni par aucun autre système
d'indemnisation des investisseurs ou de garantie. Cela signifie que si GPF Metals plc n'est pas en mesure de payer,
vous risquez de perdre la totalité de votre investissement. La capacité de GPF Metals plc à payer sera limitée aux
montants tirés du bien garanti, comme expliqué plus en détail dans le Prospectus.
Si l'Émetteur n'effectue pas un paiement à l'échéance, le fiduciaire des titres (Apex Corporate Trustees (UK) Limited)
peut faire valoir la sûreté sur le platine déposé auprès du dépositaire, des sous-dépositaires principaux et de tout sousdépositaire. Une fois que le fiduciaire des titres a fait valoir la garantie, il peut alors vendre le platine et utiliser le
produit de cette vente pour payer les montants qui vous sont dus en vertu des titres ETC. Le produit de cette vente
peut ne pas être suffisant pour couvrir tous les montants qui vous sont dus en vertu des titres ETC. Le produit est un
titre de créance (pas un dépôt bancaire) et, de ce fait, n'est couvert par aucun système de protection des dépôts.
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Scénarios de rendement
Investissement USD 10.000,00
Scénarios
Ce que vous pourriez récupérer après coûts
Scénario de crise
Rendement annuel moyen
Ce que vous pourriez récupérer après coûts
Rendement annuel moyen
Ce que vous pourriez récupérer après coûts
Scénario modéré
Rendement annuel moyen
Ce que vous pourriez récupérer après coûts
Scénario favorable
Rendement annuel moyen
*période de détention recommandée

Scénario défavorable

1 an

4 ans

7 ans*

5.542,44 USD
-44,58 %
8.665,74 USD
-13,34 %
10.172,89 USD
1,73 %
11.960,44 USD
19,60 %

4.601,87 USD
-17,64 %
7.775,28 USD
-6,10 %
10.724,66 USD
1,76 %
14.815,48 USD
10,33 %

3.448,99 USD
-14,11 %
7.368,55 USD
-4,24 %
11.306,37 USD
1,77 %
17.332,80 USD
8,17 %

Ce tableau indique le montant que vous pourriez percevoir au cours des 7 prochaines années, selon différents
scénarios, en supposant que vous investissiez USD 10.000,00.
Les scénarios présentés illustrent les possibilités de rendement de votre investissement. Vous pouvez les comparer
aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation de la performance future basée sur des données antérieures sur la
fluctuation de la valeur de cet investissement, et ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous recevrez variera
en fonction des performances du marché et de la durée de détention du produit. Le scénario de crise montre ce que
vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes, et il ne tient pas compte de la situation où
l'Émetteur n'est pas en mesure de vous payer.
L'achat de ce produit signifie que vous pensez que le prix sous-jacent va augmenter.
Les montants indiqués comprennent tous les coûts du produit même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que
vous devrez payer à votre conseiller ou distributeur.
Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, ce qui peut également avoir une incidence
sur le montant que vous recevrez.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je encaisser l’argent plus tôt?
Durée minimale de détention recommandée: 7 ans
Ce produit n'a pas de période de détention minimale requise, mais est conçu pour un investissement à long terme.
Toutefois, le produit peut prendre fin prématurément (voir « Quel est ce produit ? » ci-dessus) et peut également
être vendu sur le marché secondaire.

Quels sont les coûts?
La Diminution du Rendement (RIY) indique l'impact des coûts totaux que vous payez sur le retour sur investissement
que vous pourriez obtenir. Les coûts totaux tiennent compte des coûts uniques, récurrents et additionnels. Les
montants indiqués ici sont les coûts cumulés du produit lui-même sur trois périodes de détention différentes. Les
chiffres présument un investissement de USD 10.000,00. Les chiffres sont des estimations et peuvent changer dans le
futur.

Coûts à long terme
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 ont sur votre
investissement à long terme.
Investissement USD 10.000,00
Coût total
Impact sur le rendement (RIY) par an
*période de détention recommandée

Après 1 an

Après 4 ans

Après 7 ans*

20,00 USD
0,200 %

79,76 USD
0,200 %

139,16 USD
0,200 %
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Répartition des coûts
Le tableau ci-dessous indique:
•
•

L'impact, chaque année, des différents types de coûts sur le rendement des investissements que vous
pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée;
La signification des différentes catégories de coûts
Coûts d’entrée

0%

Coûts de sortie

0%

Coûts récurrents

Autres coûts récurrents

0,200%

Coûts additionnels

Frais de rendement
Intérêts passifs

0%
0%

Coûts uniques

L'impact des coûts que vous payez lors de l'entrée de votre
investissement (à l'exclusion des frais facturés par les
intermédiaires cités ci-dessus).
L'impact des coûts de sortie de votre investissement (à
l'exclusion des Frais de Contrepartie des Métaux et des
Frais de Livraison Physique ou de liquidation).
L'impact des coûts qui sont déduits chaque année du Droit
au Métal pour couvrir les dépenses de l'Émetteur.
L’impact des frais de rendement.
L’impact des intérêts passifs.

Comment puis-je introduire une réclamation?
Les plaintes concernant le comportement de la personne qui vous a conseillé sur le produit ou qui vous l'a vendu
doivent être adressées directement à la personne concernée. Les plaintes concernant le produit ou le comportement
de l’initiateur de ce produit doivent être adressées à l'adresse suivante:
Adresse postale: 85 Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT, United Kingdom
Site web: www.gpfmetals.com
E-mail: info@metal.digital
Nous traiterons ensuite votre demande et nous vous ferons part de notre réponse dès que possible. Un résumé de
notre procédure de traitement des plaintes est disponible gratuitement en ligne sur www.gpfmetals.com.

Autres informations utiles
Des informations plus détaillées sur l'émetteur des titres ETC, telles que le prospectus de base, peuvent être
obtenues gratuitement en ligne sur www.gpfmetals.com. Ces documents sont disponibles en anglais. Pour plus de
détails sur les titres ETC, veuillez consulter le prospectus de base, disponible sur www.gpfmetals.com.
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