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Document d’informations clés (DIC) 

Objet 
Ce Document d'informations clés ("DIC") vous fournit des informations clés sur ce produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un 
document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à 
comprendre la nature, le risque, les frais ainsi que les gains et pertes possibles de ce produit, et vous aider à le comparer  à d’autres 
produits 
 

Produit 
Nom du Produit : Fractions de Métaux Précieux Gold Spot (Fractional Precious Metals Gold Spot) (dérivé de gré à gré bilatéral) 

Emetteur PRIIP : CM-Equity AG ("CM-E") / site Internet www.cm-equity.de / appeler le +498918904740 pour plus d’informations. 
Autorité compétente : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn ("BaFin").  
Date de production du DIC : 18.08.2021 
 

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et peut être difficile à comprendre.  
Qu’est-ce que ce produit ? 
Type 
Les Fractions de Métaux Précieux proposées ici sont des contrats dérivés bilatéraux de gré à gré (dérivés OTC ou trackers dérivés) dont 
la performance est liée au prix au comptant de l’Or (le "sous-jacent") et qui répliquent la performance de son cours. Les créances liées 
aux Fractions de Métaux Précieux émises sont exclusivement réglées en espèces et non en nature. Les prix d’achat et de vente sont 
fournis par CM-E elle-même. Les valeurs de marché à l'achat et à la vente respectives des principales plateforme d'échange du sous-
jacent sont utilisées comme prix de référence (le fournisseur de données est Interactive Brokers). Il peut y avoir une différence 
raisonnable entre le prix d’achat et de vente (appelé spread). Les Fractions de Métaux Précieux ne sont pas librement cessibles et ne 
peuvent être achetées qu’auprès de CM-E et vendues à CM-E. Aucune négociation multilatérale n’est possible (dérivés de gré à gré). 
CM-E ne propose pas d’effet de levier sur les Fractions de Métaux Précieux. Les Fractions de Métaux Précieux sont perpétuelles et 
peuvent être résiliées à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Les Fractions de Métaux Précieux sont régies par le droit 
allemand.  
 
Objectifs 
L’objectif de ce produit est de vous accorder une créance déterminable qui dépend de l’évolution du prix du sous-jacent. Cela signifie 
que les acheteurs de Fractions de Métaux Précieux n’ont ni droit à l’exercice des droits sous-jacents ni des droits des actionnaires, tels 
que la participation aux bénéfices ou les droits de vote. La période de détention recommandée est d’un (1) an. 
 

Sous-jacent Cours spot de l’Or FIGI du sous-jacent BBG0013HGFZ7 

Type de sous-jacent Métaux Précieux Code mnémonique XAU 

Devise du sous-jacent USD 

 
Profil de l'Investisseur 
Ce produit s’adresse aux investisseurs de détail qui ont pour objectif de générer des bénéfices. L’investisseur peut avoir un horizon 
d’investissement à court, moyen ou long terme en fonction de ses objectifs. Il convient uniquement aux investisseurs qui ont une 
bonne connaissance et/ou expérience du produit sous-jacent et qui peuvent supporter des pertes potentielles de valeur du sous-jacent 
et donc du produit (jusqu’à la perte totale du capital investi). Le produit s’adresse aux clients de détail dont la tolérance au risque 
permet l’achat de produits classés au moins en classe de risque 7 sur une échelle de notation du risque / rendement de 1 (axé sur la 
sécurité ; rendement très faible à faible) à 7 (forte volonté de prendre des risques ; rendement le plus élevé). Les investisseurs n’ont 
pas de préférences en matière de critères ESG (Environmental, Social and Governance : investissement dit éthique ou social).  
Si vous avez des questions sur le caractère adéquat du produit, veuillez contacter un conseiller en investissements financiers ("CIF") en 
qui vous avez confiance.  

Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ?  
 
Profil de Risque 
et de 
Rendement 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Risque plus faible   Risque plus élevé 

 Le Profil de Risque et de Rendement suppose que vous conservez le 
produit pendant un (1) an (période de détention recommandée). Le 
risque réel peut varier considérablement si vous encaissez à un stade 
précoce et vous pouvez récupérer moins. Vous pouvez ne pas être 
en mesure de vendre votre produit facilement ou vous pouvez être 
amené à vendre à un prix qui a des répercussions importantes sur le 
montant que vous obtenez.  
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Le Profil de Risque et de Rendement est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Il montre la 
probabilité que le produit subisse des pertes de valeur en raison des fluctuations des marchés ou parce que nous ne sommes pas en 
mesure de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la catégorie 7 sur 7, ce qui constitue la classe de risque la plus élevée. Cette classification signifie 
que nous évaluons les pertes potentielles résultant des performances futures à un niveau très élevé, et les mauvaises conditions de 
marché sont susceptibles d’affecter significativement notre capacité à vous payer. 
Soyez conscient du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, ainsi le rendement final que vous 
obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur ci-dessus.  
Les fluctuations du cours et du volume de négociation d’un sous-jacent peuvent avoir une incidence négative sur la valeur des Fractions 
de Métaux Précieux, car elles reflètent la valeur de marché du sous-jacent correspondant. Le cours du sous-jacent peut à son tour être 
soumis à une volatilité importante. 
Ce produit n’inclut aucune protection contre les fluctuations futures du marché, de sorte que vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement. 
Si CM-E n'est pas en mesure de vous payer ce qui est dû, vous pourriez perdre l’intégralité de votre investissement. 
 
Scénarios de 
performance 

L’évolution future des marchés ne peut pas être anticipée. Les scénarios présentés ne sont qu’une indication 
de certains résultats possibles en fonction des évolutions passées. Les résultats réels peuvent être pires.  

 

 
Ce tableau présente la somme que vous pourriez récupérer à la fin de la période de détention recommandée d’un an, selon différents 
scénarios, en supposant que vous investissez 10 000,00 USD. 
Les scénarios présentés illustrent la performance de votre investissement. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres 
produits. 
Les scénarios présentés sont une estimation des performances futures sur la base des performances passées sur la façon dont la valeur 
de cet investissement varie et ne constitue pas un indicateur exact. Ce que vous obtenez variera en fonction de la performance du 
marché et de la durée de conservation du produit. 
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes, et celui-ci ne tient pas 
compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à 
votre conseiller ou à votre distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, ce qui peut 
également affecter le montant que vous récupérez. 
En achetant ce produit, vous pensez que le prix du sous-jacent va augmenter. 
Votre perte maximale peut représenter mais ne saurait dépasser l'intégralité de votre investissement initial. 
 

Investissement 10 000,00 "Devise" 
Scénarios 

1 an (période de détention recommandée)  

Scénario de stress Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 
Rendement moyen par an 

635,30 USD 
-93,65 % 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 
Rendement moyen par an 

3 421,71 USD 
-65,78 % 

Scénario modéré Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 
Rendement moyen par an 

7 394,24 USD 
-26,06 % 

Scénario favorable Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 
Rendement moyen par an 

16 095,66 USD 
60,96 % 

Que se passe-t-il si CM-Equity AG n’est pas en capacité de payer ? 
Vous vous exposez au risque que CM-E ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du produit. CM-E est la seule contrepartie pour les 
réclamations découlant des Fractions de Métaux Précieux. Si CM-E n’est pas en mesure d’effectuer des paiements, les Fractions de 
Métaux Précieux ne peuvent pas être vendues ou ne peuvent être vendues en totalité. Il existe un risque de perte partielle ou totale 
de l’investissement. Ce risque existe, entre autres, en cas d’insolvabilité, à savoir, un défaut ou un surendettement, ou en raison d’une 
décision des autorités de prendre des mesures de liquidation. En cas de crise au sein de CM-E, une telle décision d’une autorité de 
résolution peut également être rendue avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’autorité de résolution dispose d’un large 
pouvoir d’intervention. Entre autres, elle peut réduire les créances des investisseurs à zéro, résilier le produit et suspendre les droits 
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des investisseurs. En tant que dérivé OTC, ce produit n'est sujet à aucun fonds de compensation ni à aucun mécanisme de protection 
de garantie des dépôts. 
 

Quels sont les frais ? 
Frais dans le temps 
La réduction du rendement (Reduction in Yield ou ("RIY") montre l’impact des frais totaux que vous payez sur le rendement 
d’investissement que vous pourriez obtenir. Le total des frais tient compte des frais ponctuels, courants et accessoires. 
Les montants indiqués dans les présentes sont les frais cumulés du produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils 
incluent des pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres supposent que vous investissez 10.000,00 USD. Les chiffres sont des 
estimations et peuvent évoluer à l’avenir.  
La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d’autres frais, auquel cas cette personne vous fournira 
des informations sur lesdits frais et vous indiquera l’impact de tous les frais sur votre investissement au fil du temps. 
 

Investissement de 10 000,00 USD  
Scénarios 

Si vous encaissez après 1 an (période de détention 
recommandée) 

Total des frais  174,69 USD 

Impact sur le rendement (RIY)  1,50 % 

 
Composition des frais 
Le tableau ci-dessous présente : 

 l’impact des différents types de frais sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention 
recommandée ; 

 la signification des différentes catégories de frais. 
 

Le présent tableau montre l’impact sur le rendement  
Frais ponctuels Frais d’entrée  1,00 %  L’impact des coûts que vous payez lors de la conclusion de 

votre investissement 
Frais de sortie 1,00 % L'impact des commissions que vous payez quand vous liquidez 

l'investissement à l'échéance 
Frais courants Frais de transaction du 

portefeuille  
Sans objet L'impact des coûts de transactions (achat/vente) que nous 

réalisons sur l'investissement sous-jacent 
Autres frais courants  Sans objet L'impact des frais que nous prélevons chaque année pour la 

gestion de votre investissement 
Frais accessoires Commissions de 

performance  
Sans objet L'impact des commissions de performance. Nous prélevons ces 

dernières sur votre investissement. 
Intérêts portés Sans objet L’impact des intérêts portés  

 
 

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent par anticipation ? 
Durée de détention recommandée : 1 an.  
L'investisseur moyen détient ce type de produit 1 an en moyenne. En outre, le fait de préciser cette période d'exemple favorise la 
comparaison avec d'autres produits d'investissement sans terme fixe. 
Il n’y a pas de droit de rétractation. Le désinvestissement est généralement possible à tout moment. 
Dans des situations exceptionnelles de marché ou en cas de dysfonctionnements techniques, il peut être temporairement difficile ou 
impossible d’acheter ou de vendre le produit. 
 

Quelle est la procédure de réclamation ? 
Les réclamations à propos du produit mentionné dans ce DIC ou de la conduite de l'Emetteur PRIIP doivent être adressées par écrit 
(c'est-à-dire par courrier) à CM-Equity AG, Kaufingerstrasse 20, 80331 Munich, Allemagne, ou par courriel à info@cm-equity.com ; 
www.cme-equity.de.  
En cas de réclamation visant une personne vous conseillant, vous vendant ou vous distribuant le produit, nous vous prions de contacter 
directement l'entité concernée, ainsi que les personnes qui la représentent respectivement. 

Autres informations pertinentes 
Des documents supplémentaires relatifs au produit, et en particulier les Conditions d'utilisation, l'Information à destination des Clients 
et la Politique de tarification équitable, incluant toutes les annexes, sont publiés sur le site Internet de l'Emetteur (https://www.cm-
equity.de/imprint). Pour de plus amples informations, notamment sur la structure et les risques associés à un investissement dans le 
produit, vous devriez prendre connaissance de ces documents. 
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