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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 cryp-
to-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 finan-
cier.  
  
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. 
 
 

Nos Services 

Gamme de produits ETP’s Nos ETP’s 

Research  Notre équipe de recherche fournit des analyses de premier ordre, 
axées sur des données, au sujet du marché des actifs numériques. 

Éducation N’hésitez pas de nous contacter 

Webinaire Sur demande 
 
 
Contact 

    Sina Meier 
   MD- Head of Switzerland and 
   Strategic Relations 
   Pelikanstrasse 37, 8001 Zürich 
   M+41 79 709 27 30 
   sina@21.co 

 
 

Lisa Fischer 
Senior Sales Associate 
Pelikanstrasse 37, 8001 Zürich 
M +41 41 562 0408 
lisa@21.co 

www.21shares.com - Phone: +41 44 260 86 60 - General Inquiries: info@21.co 
Research: research@21.co - Investors: etp@21.co 
 
 
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 con-
tenu 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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