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21Shares SA 
La gamme de produit la plus large au monde, l’émetteur de crypto trackers/ETPs 
 
21Shares, est une société Suisse qui émet des trackers ou ETP (exchange-traded funds) sur crypto-
actifs et rend l'investissement dans les crypto-actifs  aussi facile que d'acheter des actions en bourse 
par le biais de votre banque ou courtier conventionnel. 
 

Leurs ETPs (exchange-traded products en anglais) sont 100 % garantis physiquement, ségrégués et 
permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d'investir dans cette classe d'actifs qui est 
la plus performante de la dernière décennie. Ainsi, les investisseurs peuvent allouer leur capital en 
toute confiance et sécurité, et de manière rentable à travers différentes monnaies fiduciaires: le CHF, 
USD, GBP et EUR. 
Respectivement. 
 

Fondée en 2018, 21Shares est dirigée par une équipe de talentueux serial entrepreneurs et de pro-
fessionnels expérimentés dans le secteur bancaire, et aussi issus du monde technologique et financier.  
 

Incorporée à Zoug, avec des bureaux à Zurich et New York, la société a lancé plusieurs premières 
mondiales, notamment le tout premier ETP, au monde, adossé à un panier des 5 crypto-actifs les plus 
valorisées en bourse se nommant HODL, en novembre 2018. 
 

World’s first Crypto Basket HODL 
 

Factsheet 
21Shares Crypto Basket Index ETP (ISIN CH0445689208 / Valor 44568920)  
 

Description 
Le tracker indiciel coté (ETP) 21Shares Crypto Basket suit les rendements d’un indice composé des 5 
plus grosses cryptomonnaies classées par capitalisation boursière 2050. 
 

Objective 
Le 21Shares Crypto Basket HODL vous aide à rester au fait des évolutions financières des crypto-
actifs les plus performants et les plus liquides. L'indice se compose des cinq plus grandes crypto-
monnaies, pondérées par l'indice propriétaire «Market Capitalization 2050» de 21Shares. L'indice 
utilise des facteurs de plafonnement pour assurer la diversification et éviter la surpondération ou la 
sous-pondération. Le rééquilibrage a lieu tous les mois. HODL fournit un reflet précis de l'évolution 
du marché des crypto-monnaies. 
 

Pour plus de détails concernant l'indice: Indice MarketCap 2050  
 

Cible 
Le produit suit l'évolution du cours des cinq plus grandes cryptomonnaies (pondérées par la capitali-
sation boursière 2050). 

Tous les ETP’s en résumé Nos ETP’s 

Market Outlook Notre point de vue sur l’économie 

Information générale Bande annoce 
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Remarque: la présente annonce émane du partenaire susmentionné de la bank zweiplus sa. Le partenaire est seul responsable 
du contenu de la présente annonce. Veuillez noter que la présente annonce n’a pas été vérifiée par la bank zweiplus sa. En 
conséquence, nous déclinons toute responsabilité quant à sa légalité et/ou son contenu et attirons expressément votre attention 
sur le fait que les opinions, points de vue et conseils exprimés dans la présente annonce n’émanent pas de la bank zweiplus sa. La 
présente annonce sert exclusivement à des fins d’information et ne constitue ni un conseil en placement, ni une recommandation 
d’achat resp. de vente de produits financiers ou de réalisation d’autres transactions. 
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