
Services, produits, coûts et risques
Vivid Invest GmbH

1. Services

Services d’exécution simple pour les Clients de Détail

A. Passation des ordres
Chez VIVID, vous investissez de manière entièrement indépendante. Investir de manière
indépendante signifie que vous envoyez des Ordres via VIVID. C’est ce qu’on appelle des
services de courtage, ou « d’exécution simple ». Cela signifie que vous transmettez des
Ordres via VIVID de manière indépendante et de Votre propre initiative sans la fourniture d'un
conseil en investissement de la part de VIVID et sans relation de gestion discrétionnaire avec
VIVID.

B. Exécution des ordres
Pour tous Vos Ordres sur Instruments Financiers, CM-Equity AG ("CM-E") sera responsable
de l’exécution de Vos Ordres. CM-E applique un processus de tarification équitable pour
l’exécution des ordres. VIVID surveillera le respect de ce processus par CM-E dans le cadre
de vos Ordres. Tous les ordres, d’achat comme de vente, seront exécutés avec CM-E en tant
que contrepartie, en dehors de toute Plateforme de Négociation. C’est ce qu’on appelle les
opérations de gré à gré ou OTC. Les risques liés à ces opérations sont décrits dans la Section
"Risques" ci-dessous.

C. Opérations de change
Pour tous les Ordres sur Instruments Financiers dont le prix est fourni dans une Devise
Étrangère (autre que l'Euro), une opération de change devra être effectuée à partir de votre
compte VIVID en euro. VIVID facilitera la conversion des devises.

VIVID vous communiquera le taux de change de la devise concernée et les frais
supplémentaires avant et après l’exécution de votre Ordre. Le taux de change utilisé pour la
conversion est déterminé sur la base de références internationales (normalisées) de change.

D. Achat/vente instantané(e)
Les opérations comportent habituellement des délais de règlement entre l’exécution d’un
ordre et le règlement effectif de l’opération. Le délai de règlement (normalement environ
2 jours) entraîne un retard dans les cas suivants:
● En cas d’achat ; réception effective de l’instrument financier
● En cas de vente ; réception effective des fonds sur votre compte
Dans le cas d'une vente, par exemple, les fonds son transférés immédiatement sur votre
Compte Vivid Money.

E. Investissements Récurrents
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En plus du processus général de soumission des Ordres, Vous pouvez également passer un
Ordre récurrent et périodique pour l'achat de certaines Fractions d'Actions et de Métaux
Précieux à divers intervalles périodiques ("Investissement Récurrent"). Chaque
Investissement récurrent est soumis aux conditions énoncées ci-dessous et à toutes les
autres conditions applicables aux services qui Vous sont fournis par Vivid Invest, CM-E, Vivid
Money et Solarisbank (y compris les Services, Produits, Coûts et Risques).

Afin d'initier un Investissement Récurrent, 2 étapes doivent être entreprises :

1. Vous devez (éventuellement) ouvrir une "Invest Pocket" et/ou une "Metals Pocket"
afin d'avoir accès à la "Savings Pocket" offrant des opportunités d'Investissement Récurrent
(voir 2).
2. Vous devez ouvrir une "Savings Pocket" ; à partir de là, Vous pouvez sélectionner le
ou les instruments financiers auxquels l'ordre d'Investissement récurrent doit s'appliquer (par
exemple, une "Invest Pocket" pour un ordre d'investissement récurrent relatif à une fraction
d'action). Par la suite, Vous devrez sélectionner les critères applicables à Votre
Investissement Récurrent dans l'application VIVID via la "Savings Pocket" (les " Critères
d'Investissement Récurrent").

Les critères d'Investissement Récurrent peuvent inclure :
● Le type d'Instrument Financier (par exemple, une fraction d'action d'Amazon).
● Montant de l'Investissement Récurrent prévu (par exemple, 30 euros).
● Périodicité des achats (par exemple, mensuelle).
● Date de début de l'Investissement récurrent ; date de la commande.

Après que Vous ayez autorisé l'Investissement Récurrent avec les Critères d'Investissement
Récurrent sélectionnés dans l'App VIVID, CM-E exécutera Vos ordres sur la base de ces
Critères d'Investissement Récurrent en utilisant l'autorisation implicite de votre part pour les
transactions individuelles.

Un Investissement Récurrent ne sera exécuté que si les fonds nécessaires à l'exécution de
l'Investissement Récurrent sont disponibles dans la "Money Pocket" concernée au moment de
l'exécution. Après l'exécution réussie de votre Ordre d'Investissement Récurrent, le ou les
Instruments Financiers acquis seront ajoutés à Votre ou vos "Money Pocket(s)".

Si un Investissement Récurrent n'est pas exécuté en raison d'une insuffisance de fonds
disponibles, Vous en serez informé et l'Investissement Récurrent sera exécuté au prochain
moment prévu dans les Critères d'Investissement Récurrent. Le montant de l'Investissement
Récurrent qui n'a pas été exécuté précédemment ne sera pas ajouté à l'Investissement
Récurrent suivant.

Dans le cas où un Investissement Récurrent ne peut pas être exécuté le jour spécifié dans les
Critères d'Investissement Récurrent, par exemple pour des raisons techniques, il sera exécuté
dès que raisonnablement possible par la suite, mais au plus tard pendant les heures de
négociation du jour ouvrable suivant pendant lequel les marchés pertinents sont ouverts à la
négociation. En cas de changement de prix important, de volatilité du marché, d'opérations
sur titres (à venir) liées à l'instrument financier sous-jacent, ou pour des raisons techniques, il
se peut que votre ordre d'investissement récurrent ne soit pas du tout exécuté. Dans ce cas,
les fonds seront retransférés dans Votre "Pocket" dans les trois (3) jours ouvrables et sans
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aucune retenue de frais. Le montant de l'investissement Récurrent qui n'a pas été exécuté
précédemment ne sera pas ajouté à l'investissement Récurrent suivant.

Vous pouvez à tout moment annuler un Ordre d'Investissement Récurrent (jusqu'à 1 minute
avant que l'ordre ne soit exécuté), étant entendu que les Ordres d'Investissement Récurrent
qui ont déjà été transmis ne peuvent plus être annulés. Vous pouvez modifier les critères
d'investissement récurrents d'un certain Ordre d'investissement récurrent dans la mesure où
l'application VIVID Vous permet de les modifier. Si Vous souhaitez modifier d'autres Critères
d'Investissement Récurrents, Vous devrez peut-être annuler Votre Investissement Récurrent
existant et initier un nouvel Investissement Récurrent avec des Critères d'Investissement
Récurrents modifiés dans l'App VIVID. Une annulation, une modification ou l'initiation d'un
nouvel Investissement Récurrent n'est effective qu'après avoir été confirmée par Vous dans
l'application VIVID.

F. Plan d'Epargne
La "Savings Plan Pocket" vous offre la possibilité de définir un ou plusieurs Plans d'Epargne.
Les Plans d'Epargne sont des Ordres d'investissement récurrents pour un ou plusieurs
Instruments financiers différents. Après l'exécution réussie d'un Ordre d'Investissement
Récurrent dans votre Plan d'Epargne, vous serez notifié dans l'App VIVID et le ou les
Instruments financiers acquis seront ajoutés à votre "Savings Pocket".

Chaque Plan d'Epargne est soumis aux conditions applicables aux Investissements
Récurrents et à toutes autres conditions applicables aux services qui Vous sont fournis par
Vivid Invest, CM-E, Vivid Money et Solarisbank (y compris la Présentation des Services,
Produits, Coûts et Risques).

2. Instruments financiers

Selon que Vous avez opté pour l'"Offre Premium" (un " Client Prime ") ou l' "Offre Standard"
(un " Client Standard ") de Vivid Money et Solarisbank, le nombre de Services et
d'Instruments Financiers qui sont à Votre disposition peut être différent. Mais en général, vous
aurez accès à :

A. Produits d’investissement : Fractions d’Actions

Via l’application Vivid Invest App, Vous pouvez investir dans des Fractions d’Actions. Les
Fractions d’Actions Vous offrent la possibilité d’investir dans une partie d’une action unique ou
d’un ETF. Parfois, le prix d’une action unique est assez élevé (plusieurs centaines
d’euros/USD) ; avec une Fraction d’Action, Vous pouvez investir dans une fraction de ladite
action. Vous pouvez investir dans 3 types de fonds propres sous-jacents:

1. Les actions cotées aux États-Unis : Investir dans les grandes sociétés cotées sur les
bourses américaines

2. Les ETF cotés aux Etats-Unis : Investir dans des fonds cotés en bourse dans des
bourses américaines

3. Les actions cotées dans l’UE : Investir dans les grandes sociétés cotées sur les
bourses de l’UE

Un catalogue complet de tous les instruments disponibles se trouve dans l’application Vivid
Invest.
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Pour les Clients Prime, un accès supplémentaire aux investissements SPAC par le biais de
fractions d'actions est disponible.

B. Produits d'investissement : Fractions de Tokens

Depuis l'application Vivid Invest App, Vous pouvez investir dans des Fractions de Tokens. Les
Fractions de Tokens Vous offrent la possibilité d'investir dans une portion d'un crypto-actif ou
actif numérique unique. Parfois, le prix d'un crypto-actif unique est assez élevé (plusieurs
centaines d'euros) ; avec une Fraction de Tokens, Vous pouvez investir dans une portion de
ce crypto-actif. Tous Vos investissements seront effectués en euros.

Si Vous détenez des fractions de Tokens, Vous pouvez avoir la possibilité de gagner des
fractions de Tokens supplémentaires par le biais du programme Crypto Earnings de Vivid.
Veuillez consulter la FAQ sur les gains en crypto-monnaies de Vivid pour plus d'informations
sur le programme de gains en crypto-monnaies et sur la façon dont Vous pouvez y participer.

Un catalogue complet de tous les instruments disponibles peut être trouvé dans l'application
Vivid Invest App.

C. Produits d'investissement : Fractions de Métaux Précieux

Grâce à l'application VIVID Invest, Vous pouvez investir dans les Métaux Précieux. Les
Métaux Précieux sont des dérivés négociés de gré à gré (OTC) qui permettent la réplication
d'un métal précieux unique sous-jacent, soit en onces entières, soit en fractions d'onces du
sous-jacent. En principe, les prix des métaux précieux ont une faible corrélation avec les
variations de prix d'autres instruments financiers tels que les actions et les devises.

D. Comment fonctionne la négociation des Instruments Financiers?

En négociant une Fraction d’Action, une Fraction de Tokens ou de Métaux Précieux, Vous
concluez une onvention bilatérale de gré à gré avec CM-Equity. Cette convention bilatérale
est un produit d'investissement qui se compose de 2 éléments principaux:

1. Lorsque Vous achetez un Instrument Financier, Vous payez l’équivalent du cours
sous-jacent des Actions/ETF/Metal/Crypto-actif à ce moment pour l’instrument
financier sélectionné. Une fois achetée, le prix de l'Instrument Financier suivra le prix
de l'actif sous-jacent correspondant, à 1:1.

2. Lorsque Vous vendez un Instrument Financier, CM-E Vous paie l’équivalent du cours
des Actions/ETF/Crypto-actif sous-jacents à ce moment pour l’instrument financier
sélectionné

Vous pouvez acheter/vendre chaque fois que Vous le souhaitez, tant que l’opération a lieu
pendant les heures et les jours ouvrables de Marché indiqués et les jours ouvrés pour les
Instruments Financiers et que Votre compte est suffisamment approvisionné. Aucun effet de
levier n’est appliqué à ces instruments et CM-E couvrira Vos investissements en
achetant/vendant les instruments sous-jacents sur une bourse comme NYSE, NASDAQ ou
Euronext pour les Actions et les ETFs, le London Bullion Market ou une place de marché
éauivalnte pour les métaux précieux sous-jacents et sur une multitude de plateformes
d'échanges de crypto-actifs pour les crypto-actifs sous-jacents.
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E. Limitation des Instruments Financiers offerts

1. Vous ne possédez pas les actions/ETF métaux précieux ou crypto-actifs
sous-jacent(e)s : Par conséquent, aucun droit de vote ne s’appliquera à Vos
placements; Veuillez vous référer à la section 2B ci-dessus pour trouver des
informations sur la possibilité de gagner des Crypto Earnings.

2. Nous n’acceptons que les Ordres d’achat/vente supérieurs à 0,01 euro ; nous
arrondissons les Ordres à 2 décimales;
3. Les Actions/ETF/Métaux/Crypto-actifs entiers (entières) (dont les unités exactes de 1

et leurs multiples) seront également achetés par le biais de Conventions Bilatérales;
4. Chaque Achat/Vente est conclu avec CM-E en qualité de Contrepartie;
5. Le Short selling n'est pas possible
6. Il n’est pas possible de transférer des Instruments de/vers le compte Vivid de/vers un

autre compte d’investissement auprès d’un tiers. SI vous souhaitez clôturer votre
Investment Pocket, votre Crypto Pocket, votre Metal Pocket ou votre Savings
Pocket auprès de Vivid Invest, vous devrez vendre toutes les positions ouvertes àCM-E.

3. Aperçu des coûts pour les services et produits d’investissement

Le nombre d'Instruments Financiers disponibles et le coût imputé pour la fourniture ces Service et
Instruments peut varier selon que Vous êtes un Client Prime ou un Client Standard. Une
ventilation des Coûts du Service et du Produit ainsi que des Coûts pour les Clients Prime et
Clients Standard figure ci-dessous. Chaque ordre comprendra une indication précise des coûts,
de sorte que la transparence sur tous les coûts spécifiques liés à Votre ordre sera de nouveau
présentée dans la Vivid App avant qu'un ordre soit initié et confirmé après exécution de l'ordre.

En général, que vous soyez un client Prime ou Standard, certaines transactions peuvent être
soumises à des taxes, des prélèvements ou d'autres types de droits (de timbre). Le cas échéant,
une indication de ces types de taxes sera fournie avant chaque ordre que vous soumettez et sera
confirmée dans Vos rapports de transaction après l'exécution de votre ordre.
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A. Client Prime

Si Vous êtes un Client Prime, les coûts suivants Vous seront facturés lorsque Vous utiliserez nos
Services d'Investissement et négocierez certains Instruments Financiers:

6 |Page

Mentions relatives à l'application du § 28 section 1 de WpIG
Vivid Invest GmbH propose le service de réception/transmission d'ordres et d'exécution d'ordres de bourse pour le compte de
tiers dans le cadre de transactions portant sur l'achat et la vente d'instruments financiers conformément au §2 de la section 2
n°3 du WplG (Wertpapierinstitutsgesetz) exclusivement pour le compte et sous la responsabilité de CM-Equity AG. Vivid Invest
GmbH est enregistrée en tant qu'"agent lié" de CME –Equity AG au sens du §3 de la section 2 du WplG dans le registre tenu
par l'autorité fédérale allemande de surveillance financière ("BaFin"). Le registre peut être consulté sur le site www.bafin.de.

http://www.bafin.de


B. Client Standard

Si Vous êtes un Client Standard, les coûts suivants Vous seront facturés lorsque Vous utiliserez
nos Services d'Investissement et négocierez certains Instruments Financiers :

C. Visualisation des Coûts

La visualisation des coûts que Vous trouverez ci-dessous indique l'influence des coûts appliqués sur
l'évaluation des Instruments Financiers. Le prix des Instruments Financiers offerts est basé sur le prix
de l'instrument financier sous-jacent.
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4. Aperçu des risques

Avertissement !
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut se révéler
difficile à comprendre. Vous risquez de perdre la totalité de Votre investissement
initial. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

A. Risque et complexité du produit
Les Instruments Financiers que nous proposons sont des Conventions Bilatérales négociées
de gré à gré (OTC). Les instruments financiers négociés de gré à grés sont des produits
complexes et difficiles à appréhender. Les Fractions d'Actions, les Fractions de Tokens et de
Métaux Précieux ont les caractéristiques suivantes :
● Les instruments ne comportent pas d’effet de levier. Vous pouvez perdre tout ou partie
de votre investissement initial, mais jamais plus que Votre investissement initial.
● Les prix des Instruments Financiers répliquent à 100 % les prix des sous-jacents. Des
écarts de prix peuvent survenir en raison de la latence dans l'établissement des prix (avec
correction de latence/juste valeur).
● Il n’y a pas de frais cachés
● Il n’y a pas de possibilités d’opérations sur marge
● La Contrepartie, CM-E, est une société d’investissement agréée soumise à la
supervision de la BAFin et est membre du Fonds de compensation allemand des entreprises
réalisant des opérations sur titres (Entschädigungseinrichtung der
Wertpapierhandelsunternehmen ("EdW")), qui garantit, en principe, au moins 90% de vos
fonds particuliers investis sur des instruments financiers libellés en euros, et ce jusqu'à
20.000,00 EUR. Important : ce qui précède ne s'applique pas aux Fractions de Tokens.

Toutefois, en raison de l’infrastructure des opérations et de la nature des Instruments
Financiers, des risques spécifiques existent. Ci-après nous souhaitons vous présenter part
des risques les plus importants liés aux Instruments Financiers. Veuillez noter que cette liste
n'est pas exhaustive.
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B. Risque de marché et Risque de volatilité
Le prix des Fractions d’Actions est basé sur des instruments financiers sous-jacents ou des
ETPs (exchange-traded products, e.g. des ETFs) négociés sur des plateformes de
négociation ou le prix des Fractions de Métaux Précieux et le prix des matières premières
sous-jacents sur ces plateformes de négociation. Egalement, le prix de ces Instruments
Financiers est basé sur le prix des sous-jacents. Ces sous-jacents sont sujets à des risques
de volatilité élévés, voire très élevés. Cela signifie que les prix peuvent varier à la hausse
comme à la baisse rapidement. Comme la performance de tous les Instruments Financiers
offerts est basé sur celui des actifs sous-jacents, les risques portés par ces derniers
s'appliquent également aux Fractions d'Actions et aux Fractions de Token. Vos
investissements peuvent être sujets à des volatilités élevées.
En particulier, le prix du sous-jacent peut varier soudainement à la hausse ou à la baisse de
manière significative (appelé gapping) ou les ordres peuvent être exécutés à un prix différent
de celui indiqué dans le flux de prix (appelé slippage). Cela peut également avoir des
conséquences sur la possibilité de déboucler (rapidement) de Vos positions d'investissement.

C. Risque d'insolvabilité
Si Vos Fractions d'Actions sont rattachées à des actions d'une société, vous possédez la
valeur économique d'une action réelle de cette société. En cas de faillite de cette société,
cette valeur se déprécie généralement considérablement car les actionnaires sont souvent
subordonnés aux autres créanciers de la société. Vous pouvez perdre tout ou partie de Votre
investissement initial.

D. Risque de contrepartie
Toutes les transactions sur Fractions d’Actions et Fractions de Tokens sont effectuées avec
CM-E en tant que contrepartie. CM-E est une société d’investissement agréée par la BAFIN
qui doit également respecter des dispositions strictes en matière d’exigences de fonds
propres. Néanmoins, Vous devez être conscient(e) de la possibilité ou de l’éventualité que
CM-E ne respecte pas son obligation contractuelle dans le cadre de la Convention Bilatérale.

E. Risque de liquidité
La liquidité est la facilité avec laquelle un actif ou un titre peut être acheté ou vendu sur le
marché, et converti en espèces. Il y a parfois un risque qu’il ne soit pas facile de sortir d’une
position. Il s’agit du risque de liquidité. Pour chaque instrument financier négociable, un risque
de liquidité s’applique même sur des marchés très actifs. Un manque de liquidité pesant sur
les actifs sous-jacents peut résulter dans l'impossibilité d'exécuter Vos ordres portant sur
lnstruments Financiers spécifiques. En ce qui concerne tous les Instruments Financiers
offerts, toutes Vos transactions seront effectuées avec CM-E en qualité de Contrepartie. Par
conséquent, les Instruments Financiers offerts sont soumis à un risque de liquidité plus élevé
que celui porté par les actifs sous-jacents et sont généralement considérés comme des actifs
illiquides.

F. Risque informatique.
Nous ne pouvons pas garantir que l'application Vivid Vous sera toujours accessible. En outre,
nous dépendons d'une infrastructure informatique tierce pour l'exécution de Vos transactions.
Il peut arriver que nos services de courtage Vous soient temporairement indisponibles ou
inaccessibles en raison de défaillances, de maintenance, de mises à jour susceptibles d'être
incompatibles avec votre appareil, de correctifs, etc. Si tel est le cas, Vous ne pourrez pas
ouvrir ou fermer Vos positions pendant la durée de l'interruption. Ceci peut résulter en une
perte partielle ou totale de Votre investissement initial.
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G. Fiscalité
Votre activité de trading peut être imposable sur votre territoire. Si nécessaire, CME retiendra
les taxes en votre nom. Nous n'offrons aucun conseil fiscal. Il vous appartient entièrement de
Vous conformer aux obligations fiscales qui Vous sont applicables. La législation fiscale peut
affecter de manière significative Vos pertes et profits.

H. Changements réglementaires
La réglementation des marchés financiers ne cesse d'évoluer et de se renouveler. En raison
de changements intervenant dans la législation ou la surveillance, nous pourrions être
amenés à restreindre l'offre que nous vous proposons. Nous pouvons également être tenus
par la loi de fermer ou de limiter vos positions. Ceci pourrait entraîner une perte totale ou
partielle de Votre investissement initial. Nous vous invitons à être particulièrement attentif à
cela dans le cadre de Vos investissements en Fractions de Tokens.

I. Risque de change
Tous les Instruments Financiers offerts sont libellés en euros. Cependant, pour certains
Instruments Financiers, le sous-jacent peut être libellé dans une autre devise comme les
US-Dollar, la Livres Sterling, etc. Les fluctuations entre ces devises peuvent avoir un impact
sur les profits ou les pertes de Votre investissement. Même si le prix du sous-jacent
s'apprécie, il peut arriver que votre position en EUR diminue en raison des fluctuations des
devises étrangères.

J. Risques liés à des investissements SPAC
Certaines Fractions d'Actions donnent accès à des Véhicules d'Acquisition à Vocation
Spécifique ("SPAC"). Les SPAC sont des sociétés fictives formées pour réaliser des fusions
avec des sociétés privées cherchant à lever des capitaux. Par rapport à la voie traditionnelle
de l'IPO (Initial Public Offering), le processus SPAC se déroule plus rapidement et oblige la
société privée "ciblée" à franchir moins d'obstacles réglementaires.

- Risque lié à la gestion du SPAC : Avant d'investir, il faut comprendre qui a fondé le
SPAC, qui la gère et si ses antécédents sont satisfaisants.
- Risque lié aux cibles du SPAC : Avant d'investir, comprenez quel type de sociétés
privées un SPAC recherche ou souhaite cibler. Comprenez à quels secteurs
appartiennent ces entreprises privées.

K. Risque lié à l'absence de réglementation pour les Crypto-actifs
En ce qui concerne spécifiquement les Fractions de Tokens et les crypto-actifs sous-jacents,
l'absence actuelle de cadre réglementaire signifie que l'investissement comporte un degré
élevé d'incertitude, notamment en termes de volatilité des prix et de leur manipulation. Les
crypto-actifs sont considérés comme une technologie très jeune. Les restrictions futures en
matière d'investissement dans les crypto-actifs pourraient avoir un impact significatif sur la
valeur de ces derniers, voire aboutir à leur interdiction pure et simple.

L. Risque de conservation (custody) pour les Crypto-actifs
CM-E couvrira chaque transaction que vous effectuez dans une Fraction de Tokens. Cela
signifie que CM-E détiendra les crypto-actifs sous-jacents sur la base desquels Vous avez une
position en Fractions de Tokens. Les incidents de vol de portefeuilles (wallets) personnels et
professionnels mais aussi de plateformes d'échanges se produisent toujours. Le piratage
(hacking) reste une menace constante si les Crypto-actifs ne sont pas correctement stockés

10 |Page

Mentions relatives à l'application du § 28 section 1 de WpIG
Vivid Invest GmbH propose le service de réception/transmission d'ordres et d'exécution d'ordres de bourse pour le compte de
tiers dans le cadre de transactions portant sur l'achat et la vente d'instruments financiers conformément au §2 de la section 2
n°3 du WplG (Wertpapierinstitutsgesetz) exclusivement pour le compte et sous la responsabilité de CM-Equity AG. Vivid Invest
GmbH est enregistrée en tant qu'"agent lié" de CME –Equity AG au sens du §3 de la section 2 du WplG dans le registre tenu
par l'autorité fédérale allemande de surveillance financière ("BaFin"). Le registre peut être consulté sur le site www.bafin.de.

http://www.bafin.de


et protégés. Cela pourrait affecter la poursuite des activités de CM-E en tant qu'entreprise
d'investissement.

M. Risques de Hard et de Soft Fork pour les Crypto-actifs
Un Hard Fork est une modification substantielle du protocole de la blockchain d'un crypto-actif
qui rend valides des blocs et des transactions précédemment invalides, ou vice-versa. Dans la
plupart des cas, cela conduit à la division d'une blockchain en deux blockchains. Ces Hard
Forks peuvent affecter le prix d'une Fraction de Tokens et peuvent obliger un investisseur qui
détient une Fraction de Tokens à prendre une décision concernant la détention (continue)
d'une Fraction de Tokens.

Un Soft Fork est une modification du protocole logiciel de la Blockchain où seuls les blocs de
transaction précédemment valides sont rendus invalides. Bien que moins important qu'un
Hard Fork, un Soft Fork peut quand même affecter le prix d'une Fraction de Tokens liée au
crypto-actif sous-jacent.

N. Investissements Récurrents et Plans d'Epargne
Investir sur le long terme en général est une chose à encourager. Mais tenez compte de votre
horizon d'investissement, de Vos objectifs d'investissement et des instruments financiers dans
lesquels vous investissez. Les Investissements Récurrents dans des instruments financiers
dont la période de détention recommandée est relativement courte peuvent s'avérer
préjudiciables à long terme. Par ailleurs, la diversification de Votre portefeuille
d'investissements récurrents pourrait éviter des pertes structurelles basées sur une stratégie
d'investissement étroitement ciblée.

En règle générale, investir n'est jamais sans risque. Veuillez noter que
Vous risquez de perdre tout ou partie de Votre investissement.
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