
Faibles risques
Rendement potentiellement plus faible

Risques élevés
Rendement potentiellement plus élevé

INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR  

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. 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 en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Nous vous conseillons
de lire ce document afin de pouvoir prendre une décision d’investissement éclairée.

VanEck Vectors™ Digital Assets Equity UCITS ETF (le « Fonds »)
un compartiment de VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (la « Société »)
Classe d’actions : USD A ISIN : IE00BMDKNW35
Ce fonds est géré par VanEck Asset Management B.V., une filiale de Van Eck Associates Corporation.

Objectifs et politique d’investissement

L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer, avant frais et dépenses,
l’indice MVIS® Global Digital Assets Equity (l'« indice »).
Afin d'atteindre son objectif de placement, le Gestionnaire utilisera normalement
une stratégie de réplication en investissant directement dans les titres de
participation sous-jacents de l'Indice, à savoir l'action, les certificats de dépôt
américains (ADR) et les certificats de dépôt internationaux (GDR). 
Ces titres de capital doivent être émis par des sociétés qui génèrent au moins 50
% de leurs revenus à partir du segment mondial des actifs numériques, des
semi-conducteurs et des sociétés de transfert d’argent en ligne cotées ou
négociées sur les Marchés visés à l’Annexe II du Prospectus. Pour éviter toute
ambiguïté, lorsque l’indice détient déjà de tels titres de participation, il cherchera
à retirer le titre lorsque le pourcentage des revenus générés par le segment
mondial des actifs numériques, les semi-conducteurs et les sociétés de transfert
d’argent en ligne chutera en dessous de 25 % des revenus des sociétés
concernées.
Lorsqu'il n'est pas pratique ni rentable pour le Fonds de répliquer entièrement
l'Indice, le Fonds ne bénéficiera pas des limites accrues telles que définies dans
le règlement 71 du Règlement OPCVM. Le Fonds peut investir jusqu'à 15 % de
sa Valeur nette d'inventaire directement dans des actions émises par des
sociétés cotées à la Bourse de Shanghai ou de Shenzhen, négociées en devises
étrangères et disponibles à l'investissement par des investisseurs nationaux
(chinois) et étrangers. Pour éviter toute ambiguïté, le Fonds peut investir dans
des actions H de Chine. Les actions H chinoises sont émises par des émetteurs
constitués en Chine et négociées à la bourse de Hong Kong. Le Fonds peut
investir plus de 20 % de sa Valeur d'Inventaire Nette dans les marchés
émergents.
Le Fonds peut également, ou au choix, investir dans des instruments financiers
dérivés (IFD) liés à l'Indice ou à des composants de l'Indice. Les IFD que le
Fonds peut utiliser sont des contrats à terme, des stellages (put et call), des

swaps (y compris des swaps d'actions et des swaps sur l'Indice), des contrat de
change à terme et des contrats à terme sans livraison physique (un contrat à
terme qui ne nécessite pas de règlement à l'échéance) (NDF).Le Fonds peut
également investir dans des liquidités à titre accessoire et des instruments du
marché monétaire qui peuvent inclure des dépôts bancaires, des certificats
représentatifs, des certificats de dépôt, des instruments à taux fixe ou variable
(bons du Trésor), des billets de trésorerie, des obligations à taux flottant et des
billets à ordre librement transférables. Les liquidités accessoires, les instruments
du marché monétaire et les IFD (autres que les investissements non cotés
autorisés) seront cotés ou négociés sur les Marchés mentionnés à l'Annexe II du
Prospectus.
L'investissement dans des actifs liquides auxiliaires et des instruments du
marché monétaire peut être utilisé dans diverses situations, y compris, mais
sans s'y limiter, dans la gestion de l'exposition totale aux liquidités et l'emprunt à
court terme et en prévision de la participation à une émission avec droit de
préférence.En outre, le Fonds ne peut investir moins de 51 % de sa Valeur nette
d'inventaire dans des titres de participation qui constituent une « prise de
participation » au sens de la section 2, article 8 de la loi allemande sur la
fiscalité des investissements.
Le Fonds, reposant sur une approche d'investissement « passive » ou indicielle,
tente de se rapprocher de la performance d'investissement de l'Indice en
recourant à un portefeuille de titres qui reproduit généralement l'Indice. Le
Gestionnaire de placements surveillera régulièrement l'exactitude du suivi du
Fonds.
Recommandation: ce Fond pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui
prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
• Devise de référence du Fonds : U.S. Dollar
• Politique de distribution : Capitalisation des revenus.

Profil de risque / rendement
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La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et est susceptible d’évoluer au
fil du temps.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’absence de risque.
Ce Fonds est classé 7 parce que les fonds de ce type ont connu des hausses et
des baisses de valeur très élevées dans le passé. 
En dépit de la pertinence des risques suivants, ceux-ci ne sont pas toujours
convenablement pris en compte par l'indicateur synthétique de risque et peuvent
entraîner des pertes supplémentaires :

Risque de liquidité : ce risque existe lorsqu’un instrument financier
particulier est difficile à acheter ou à vendre. Si le marché concerné est
illiquide, il peut s’avérer impossible d’initier une transaction ou de liquider
une position à un prix avantageux ou raisonnable, voire pas du tout.

Risque de diversification limité : le Fonds peut investir un pourcentage
relativement élevé de ses actifs dans un nombre plus restreint d’émetteurs
ou peut investir une plus grande proportion de ses actifs dans un seul
émetteur. Les gains et les pertes réalisés sur un seul investissement
peuvent par conséquent avoir un impact plus important sur la valeur
liquidative du Fonds et peuvent rendre le fonds plus volatil que des fonds
plus diversifiés.

Risque d’investir dans des petites entreprises : les titres des petites
entreprises peuvent être plus volatils et moins liquides que ceux des
grandes sociétés. Les petites entreprises possèdent parfois un historique
d'activité plus récent, peuvent disposer de moyens financiers moins
importants, être moins résistantes à la concurrence, avoir une gamme de
produits moins diversifiée et être plus sensibles aux pressions du marché.
Le marché d'échange de leurs titres est parfois plus restreint.

Pour obtenir de plus amples informations concernant les risques, veuillez
consulter la section « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds
disponible sur www.vaneck.com.

https://www.vaneck.com


Frais

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d’exploitation
du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts.
Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés préalablement ou suite à votre investissement

Frais d’émission Néant*

Frais de rachat Néant*

 
Il s’agit du maximum de frais susceptibles d’être déduits de votre placement
avant son investissement ou avant le versement du produit de rachat de votre
placement.

Frais prélevés sur le Fonds en cours d’année 

Frais courants 0.65%

Frais que le fonds peut être amené à supporter dans certaines circonstances

Commissions liées à l’évolution de la
valeur du Fonds

Néant

 *Ne s’applique pas aux investisseurs sur le marché secondaire. Les
investisseurs qui achètent ou vendent des parts sur un marché assument les
frais de leurs intermédiaires financiers. Les informations relatives à ces frais sont
disponibles auprès des marchés de cotation et de négociation des actions ou
auprès des intermédiaires financiers.

Vous trouverez des informations relatives aux frais dans le Prospectus et/ou le
supplément, au chapitre consacré aux frais. Ces documents sont disponibles à
l’adresse www.vaneck.com

Les frais courants indiqués se basent sur les frais pour la période de 12 mois
clôturée le 31 décembre 2020 . Cette valeur peut fluctuer d’une année à l’autre.
Ce chiffre n’inclut pas les frais de transaction en portefeuille.

Performances passées

Ce graphique a été volontairement laissé vide car les données disponibles sont insuffisantes et ne donnent pas d'indication utile de la performance passée aux
investisseurs. Le Fonds a été lancé le 30 avril 2021.

Informations pratiques

Le dépositaire du Fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
De plus amples informations sur la Société et le Fonds, notamment le
prospectus et les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement
en ligne sur www.vaneck.com ainsi qu’auprès du siège de la Société établie. Ces
documents sont disponibles en anglais et dans certaines autres langues.
Le Fonds est un compartiment de la Société, une structure de fonds à
compartiments multiples. Les informations ici fournies sont propres au Fonds
cité au début du présent document. Toutefois, le prospectus ainsi que les
rapports annuels et semestriels sont établis pour la Société plutôt que
distinctement pour le Fonds.
La valeur nette d’inventaire et d’autres informations sur les catégories de parts
sont disponibles en ligne sur www.vaneck.com. 
Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts chaque jour sur un ou
plusieurs marchés boursiers sur lesquels les parts sont négociées. Les parts du
fonds sont négociées sur un ou plusieurs marchés boursiers. 
Les détails de la politique de rémunération de la Société de gestion VanEck
Asset Management B.V., y compris mais sans s’y limiter, une description du
calcul des rémunérations et commissions, l’identité des personnes responsables
d’accorder les rémunérations et commissions, de même que la composition du

comité de rémunération le cas échéant, peuvent être consultés sur le site web
www.vaneck.com, et un exemplaire papier peut être fourni gratuitement sur
demande au siège de la société de gestion.
La Société est soumise à la législation fiscale irlandaise. Selon votre pays de
résidence, cet aspect est susceptible d’influencer votre investissement. Veuillez
dès lors consulter votre conseiller fiscal ou en investissement afin d’obtenir des
conseils quant à vos obligations fiscales.
Des informations complémentaires concernant l’Indice sont disponibles sur le
site web du fournisseur d’indices: 
www.mvis-indices.com
La responsabilité de VanEck Asset Management B.V. ne peut être engagée que
sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du
prospectus du Fonds.
En vertu de la législation irlandaise, la Société a séparé les responsabilités entre
ses compartiments. Les avoirs du Fonds ne seront donc pas utilisés pour
honorer les responsabilités d’autres compartiments de la Société. En outre,
l’actif et le passif du Fonds sont séparés des avoirs des autres compartiments.

Le Fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande (CBI). VanEck Asset Management B.V. est autorisé aux Pays-Bas et réglementé par
l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). Les informations clés pour l’investisseur sont exactes au 14 avril 2021.
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