
Document d’informations clés
Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document 
à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous 
aider à le comparer à d’autres produits.

Produit 
Titres ETC Series 2 Xtrackers Physical Gold Euro Hedged à échéance en 2060 
émis  dans  le  cadre  dun ’ programme  Secured  ETC  Precious  Metal  Linked 
Securities Programme (titres ETC) 
DB ETC plc, (ISIN:DE000A1EK0G3) www.etc.deutscheam.com 
Composez le +44 (20) 754 57700 pour obtenir plus de détails. Autorité compétente: Financial Conduct Authority. Date de publication : 
14/02/2020 

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 
En quoi consiste ce produit?
Type: Matières premières négociées en bourse - Obligations adossées à des actifs
Objectifs: Les titres ETC vous exposent à l’or, avec une couverture de change avec l’Euro, sans nécessiter que vous en preniez physiquement 
possession. Chaque titre ETC est adossée à une quantité d’or spécifique, qui correspond à la quantité de métal à laquelle vous avez droit pour chaque 
titre ETC. L’émetteur (nous) détiendra une quantité suffisante d’or pour couvrir la quantité de métal à laquelle vous avez droit pour le titre ETC. Lors du 
rachat, l’agent spécialisé dans les métaux (JPMorgan Chase Bank N.A.) vendra l’or, et les produits seront utilisés pour payer les montants qui vous sont
dus. Le transfert de droit des métaux est réduit sur une base quotidienne afin de refléter (i) les droits de base ; et (ii) le pourcentage de droits de
couverture de change (conjointement les droits). Le niveau des droits est spécifié à l’adresse www.etc.dws.com. Le pourcentage de droits de couverture 
de change reflète un droit pour la provision de l’élément de couverture de change, dont le but est de réduire la différence entre la devise dans laquelle
sont libellés les titres ETC et la devise dans laquelle l’or est libellé. Tout gain ou perte sur la couverture de change sera également pris en compte dans
le transfert de droit des métaux, et reflètera également la valeur du titre ETC. Les titres ETC ne portent pas d’intérêt, ne sont pas à capital protégé, et 
vous pouvez perdre une partie ou l’intégralité de votre investissement. Sous réserve de tout montant vous étant versé au titre d’un rachat anticipé, 
aucun montant n’est payable pour le titre ETC avant la date d’échéance. Lors du rachat, le titre ETC sera payable à un montant égal à la plus haute des
valeurs suivantes : (i) 10 % du prix d’émission du titre ETC ; et (ii) les prix moyens pondérés auxquels l’or peut être vendu par l’agent spécialisé dans
les métaux sur une période spécifiée avant la date de rachat, multiplié par le transfert de droit des métaux à cette date de rachat. Toutefois, étant donné 
que la capacité d'effectuer ce paiement dépend de la disponibilité d'actifs suffisants, les porteurs de titres peuvent ne recevoir aucun paiement ou moins
de 10% du prix d'émission dans certaines circonstances.  Vous pouvez choisir de vendre vos titres ETC avant leur échéance selon vos objectifs
d’investissement. Vous devez savoir que les titres ETC vous donnent droit à recevoir un paiement calculé en référence à la valeur de l’or et aux
mouvements de devises, qui peuvent fluctuer dans le temps. La valeur par titre ETC et le prix sur le marché secondaire des titres ETC peuvent diminuer 
et augmenter jusqu’à l’échéance des titres ETC.
Investisseur de détail ciblé: Les titres ETC sont destinés aux investisseurs de détail qui (i) souhaitent obtenir une exposition couverte contre le risque
de change à l’or sans avoir à prendre matériellement livraison de l’or ; et (ii) sont prêts à conserver leur investissement à long terme et peut prendre le 
risque de perdre leur investissement.
Durée du produit: Cette série de titres ETC a pour date d’échéance prévue le 15 juin 2060. La date d’échéance prévue peut être repoussée de dix 
jours ouvrés au maximum. Si c’est le cas, nous vous en informerons et vous indiquerons de combien de jours sera le report. Les titres ETC peuvent être 
rachetés avant la date d’échéance prévue, si : (1) nous rachetons tous les titres ETC de la série après vous avoir adressé un préavis écrit de soixante 
jours calendaires ; (2) la contrepartie du programme exerce son droit de résilier la convention d’équilibrage ; (3) un cas de défaut se produit ; ou (4) un 
cas de rachat anticipé se produit. Vous trouverez une description détaillée des cas de rachat anticipé dans le prospectus des conditions générales 
des titres ETC.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

1 2 3 4 5 6 7

L’indicateur de risque présuppose que vous conserverez le 
produit pendant 7 ans. Le risque réel peut varier 
considérablement en cas de retrait anticipé de votre apport et 
le montant que vous pourriez récupérer peut être plus faible. 
Vous pouvez ne pas vendre ou liquider votre produit 
facilement ou vous pourriez être contraint de le vendre ou le 
liquider à un prix qui a un impact considérable sur le montant 
que vous récupérez.

L’indicateur de risque sommaire fournit une indication du niveau de risque de 
ce produit par rapport à d’autres produits. Il indique les probabilités de perte 
du produit en raison de mouvements des marchés ou de notre incapacité 
à vous payer. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, ce qui 
correspond à une catégorie de risque moyen. Le risque de pertes potentielles 
liées aux performances futures sont de niveau moyen. De mauvaises 
conditions de marchés pourraient avoir des répercussions sur notre capacité 
à vous payer.
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Veuillez tenir compte du risque de change. Si vous recevez des paiements 
dans une devise différente de celle de votre pays, 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 de risque présenté ci-dessus. La 
couverture de change peut ne pas être parfaite. 
Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. 
La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer avec le 
temps. La catégorie la moins risquée n’est pas pour autant exempte de risque. 
La valeur du titre ETC dépend de la manière dont le cours du métal sous-jacent 
réagit à des facteurs économiques et il pourrait baisser sur de longues 
périodes. 
Ce produit ne comporte aucune protection contre l’évolution future des 
marchés, vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que nous vous devons, 
vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.
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Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? (suite)
Scénarios de performance
Investissement = €10.000,00
Scénarios 1 an 4 ans 7 ans*
Scénario de crise
Somme que vous pourriez récupérer après 
déduction des frais €5.542,44 €4.601,01 €3.448,99 

Rendement moyen annuel % -44,58 -17,64 -14,11 
Scénario défavorable
Somme que vous pourriez récupérer après 
déduction des frais €8.665,74 €7.775,28 €7.368,55 

Rendement moyen annuel % -13,34 -6,10 -4,24 
Scénario intermédiaire
Somme que vous pourriez récupérer après 
déduction des frais €10.172,89 €10.724,66 €11.306.37 

Rendement moyen annuel % 1,73 1,76 1,77 
Scénario favorable
Somme que vous pourriez récupérer après 
déduction des frais €11.960,44 €14.815,48 €17.332,80 

Rendement moyen annuel % 19,60 10,33 8,17 
*période de détention recommandée

Ce tableau montre la somme que vous pourriez récupérer sur les prochains 7 ans, dans différents scénarios, pour un 
investissement de €10.000,00.
Ce tableau montre les rendements que vous pourriez obtenir sur votre investissement. Vous pouvez les comparer à ceux
d’autres produits.
Les scénarios présentés sont des estimations des performances futures calculées à partir de l’historique des fluctuations
de la valeur de ce placement et ne constituent en aucun cas un indicateur exact. Le montant que vous obtiendrez
dépendra de l’évolution de la performance des marchés et de la période de détention.
Le scénario de crise montre la somme que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et il ne tient
pas compte du cas de figure dans lequel nous ne pouvons pas effectuer de versements.
En achetant ce produit, vous estimez que le prix sous-jacent augmentera.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit, mais pas nécessairement l’ensemble des frais que vous
payez à votre conseiller ou distributeur.
Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale, ce qui peut également avoir une incidence sur la somme 
que vous récupérez.

Que se passe-t-il si DB ETC plc n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
Si nous manquons à notre obligation d’effectuer un paiement à l’échéance, le trustee (Deutsche Trustee Company 
Limited) peut exercer la sûreté sur l’or déposé auprès du dépositaire. Une fois que le trustee a exécuté la sûreté, il peut 
vendre l’or et utiliser le produit de cette vente pour payer le montant qui vous est dû en vertu des titres ETC. Le produit de 
cette vente peut ne pas être suffisant pour couvrir tous les montants qui vous sont dus en vertu des titres ETC. Ce produit 
est un titre de créance et, en tant que tel, n’est pas couvert par un système de protection des dépôts.

Que va me coûter cet investissement?
La Réduction du Rendement (RDR) montre quel est l’impact du total des frais que vous payerez sur le rendement 
financier que vous pourriez obtenir. Les frais totaux prennent en compte les frais ponctuels, les frais courants et les frais 
indirects.

Les montants repris ci-dessous sont les frais cumulatifs du produit lui-même pour trois différentes périodes de détention. 
Ils incluent les potentielles pénalités de sortie. Ces chiffres supposent que vous investissiez €10.000. Ces chiffres sont 
des estimations et pourraient changer dans le futur.
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Frais sur la durée
La personne qui vous vend ou vous recommande ce produit peut vous imputer d’autres frais. Si cela est le cas, cette 
personne vous fournira des informations à propos de ces frais, et vous montrera l’impact que les frais totaux ont sur votre 
investissement au cours du temps.
Scénarios d’investissement 
€10.000,00

Si vous retirez votre apport
après 1 an

Si vous retirez votre apport
après 4 ans

Si vous retirez votre apport
après 7 ans*

Total des frais 60,02 246,55 443,20 
Impact sur le rendement 
(RIY) par an 0,59% 0,59% 0,59%

*période de détention recommandée

Que va me coûter cet investissement? (suite)
Composition des frais
Le tableau ci-dessous illustre:
– L’impact annuel de chaque type de frais sur le rendement sur l’investissement que vous pourriez obtenir à la fin de la
période de détention recommandée ;
– La signification des différentes catégories de frais.
Frais ponctuels

Frais d’entrée en % 0,00

Frais de sortie en % 0,00

Frais courants

Frais de transaction en % 0,00

Autres frais courants % 0,59

Frais indirects

L’impact des frais que vous payez au moment de la 
souscription.
L’impact des frais acquittés lors de la revente de votre 
investissement à l’échéance.

L’impact des frais que nous acquittons dans le cadre de
l’achat et la vente des investissements sous-jacents pour le 
produit.
L’impact des frais que nous prélevons chaque année pour 
gérer vos investissements.

Commission de performance en % 0,00 L’impact de la commission de performance.
Parts de « carried interest » en % 0,00 L’impact des parts de « carried interest ».

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?
Période de détention minimum recommandée : 7années
Ce produit n’a pas de période de détention minimale requise mais est destiné à un investissement à long terme. 
Cependant, le produit peut être résilié anticipativement (voir « en quoi consiste ce produit ? » ci-dessus) et peut être 
vendu sur le marché secondaire.

Comment puis-je formuler une réclamation?
Les plaintes concernant le comportement de la personne qui vous a conseillé sur le produit ou qui vous l’a vendu doivent 
être adressées directement à cette personne. Les plaintes concernant le produit ou le comportement de l'initiateur doivent
être adressées à l'adresse suivante:

Adresse postale :
Équipe ETC Xtrackers
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londres EC2N 2DB

Adresse e-mail : 
xtrackers@dws.com 

Nous traiterons votre demande et reviendrons vers vous au plus vite. Vous trouverez une brève description de notre 
procédure de traitement des réclamations gratuitement sur notre site Internet www.etc.dws.com.

Autres informations pertinentes
Vous trouverez plus d’informations sur l’émetteur des titres ETC, tels que le prospectus ainsi que les derniers rapports
annuel et semestriel, gratuitement sur le site Internet www.etc.dws.com. Ces documents sont disponibles en anglais. 
Nous vous invitons à consulter le prospectus qui est disponible sur le site Internet www.etc.dws.com pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les titres ETC.
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