FNB BITCOIN CARBO-NEGATIF ACCELERATE

FAITS EN BREF
Type:
ESG/Cryptomonnaie
Structure:
FNB alternatif
Date de création:
31 août 2021
Frais de gestion:
0,69%
Prime de performance:
Aucune
Gestionnaire :
Accelerate Financial Technologies Inc.
Distributions:
S/O

À propos du fonds
Le FNB Bitcoin carbo-négatif Accelerate (TSX:ABTC or ABTC.U) cherche à procurer aux investisseurs une exposition au rendement du
bitcoin au moyen de placements dans des dérivés offrant une exposition au bitcoin. Accelerate a également l’intention de séquestrer plus
de 100 % des émissions de dioxyde de carbone estimatives attribuables aux opérations sur du bitcoin auxquelles ABTC est indirectement
exposé, au moyen du financement d’initiatives de décarbonation.
Investisseurs-type
・Investisseurs cherchant une exposition écoresponsable au rendement du bitcoin; et
・Capables de tolérer un degré élevé de risque d’investissement.
Fonctionnement
・ ABTC détient des dérivés de bitcoin
・ Mise en œuvre d'initiatives de décarbonation au moyen d’une campagne mondiale de plantation d’arbres
・ Pour chaque tranche de 1 000 $CA investis, on évalue à 1 tonne nette les émissions de carbone séquestrées
Modèle de placement
Afin d'offrir aux investisseurs une exposition au rendement du bitcoin, le fonds investit directement
dans les contrats à terme standardisés sur du bitcoin négociés à la Chicago Mercantile Exchange.
・ Les contrats à terme de la CME conçus pour fournir une exposition au rendement du bitcoin et sont négociés
en dollars américains.
・ Les contrats à terme sur du bitcoin négociés à la CME sont inscrits et compensés à la Chicago Mercantile
Exchange, marché de contrats désignés et organisme de compensation de dérivés enregistré aux États-Unis.
・ La négociation et la compensation de contrats à terme standardisés sur du bitcoin à la CME sont réglementées

Bourse:

par la Commodity Futures Trading Commission, organisme de réglementation ayant la compétence exclusive

TSX

sur les marchés à terme du bitcoin aux États-Unis.

Devise:
CAD ou USD

Rendement au 31 octobre 2022

Cote de risque:
Haut
Au 31 octobre 2022
Valeur liquidative CAD:
2,18$

Valeur liquidative:

1 mois

3 mois

3,2%

-9,2%

Cumul de
l’année
-52,3%

1 an

3 ans

Depuis la création

-65,1%

n/a

-50,9%

Croissance des investissements
Période: du 31 août 2021 au 31 octobre 2022
15 000$

Valeur liquidative USD:
1,60$
Rendement de distribution:
S/O

-50,9% annualisé, -0,83 ratio de sharpe

10 000$

5 000$

$

Croissance de 10 000$

DÉNI DE RESPONSABILITÉ : ABTC offre une exposition au bitcoin par le biais de contrats à terme et préserve la planète en soutenant des initiatives de décarbonation. Consultez notre prospectus pour plus de détails. Les informations contenues dans ce document ne constituent
pas des conseils en matière d'investissement, de droit ou de fiscalité. Le rendement antérieur ne reflète également pas un rendement futur. Les données fournies dans ce document ne doivent pas être considérées comme une recommandation ou une sollicitation à l’égard
d'achat ou de vente de titres ou de stratégies d'investissement. Les informations contenues dans ce document sont basées sur les conditions du marché et peuvent fluctuer et changer sans préavis. Accelerate se dégage de toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages
directs, indirects ou consécutifs subis par toute personne s'appuyant sur l'ensemble ou partie de ce document et toute responsabilité est par la présente expressément rejetée.Pour une liste complète des valeurs mobilières, veuillez consulter www.AccelerateShares.com

info@accelerateshares.com
www.accelerateshares.com
1-855-892-0740

FNB BITCOIN CARBO-NEGATIF ACCELERATE

Retours mensuels
janv
févr
-15,7% 8,8%
2022
2021

mars
7,1%

avril
mai
-14,2% -18,9%

juin
-39,4%

juil
26,6%

août
-13,9%

sept
2,2%
-8,0%

oct
3,2%
38,5%

nov

déc Cumul de l’année
-52,3%
-6,2% -21,9%
-6,6%

Qu’est-ce qui rend ABTC écoresponsable?
On estime que le minage de bitcoins consomme environ 130 térawattheures d'énergie (TWh), soit approximativement 0,6 % de la consommation mondiale
d'électricité. mondiale d'électricité. ABTC respecte l'environnement de quatre façons :
1. Pas de chaîne de blocs

Nous négocions des contrats à terme sur du bitcoin, ce qui
consomme une fraction de l'énergie nécessaire au minage.
Chaque bitcoin acheté par des contrats à terme est un bitcoin
qui n'a pas besoin d'être miné.

3. Vérifié de façon indépendante

Nous travaillons en étroite collaboration avec un consultant
en développement durable, qui nous aide à suivre
efficacement la consommation d'énergie et les émissions, ce
qui nous offre, ainsi qu'à nos investisseurs, une expérience
d'investissement durable.

2. Initiatives de décarbonation

Nous menons une campagne de plantation d'arbres pour
neutraliser les émissions de carbone et contribuer à la lutte
contre le changement climatique. Jusqu'à 10 % de nos frais
de gestion seront alloués à notre campagne annuelle de
plantation d'arbres.
4. Gestion professionnelle
No Blockchain

Nous utilisons une plateforme de gestion de plantation
d'arbres qui nous permet de suivre efficacement les
projets.Elle est conçue spécifiquement pour gérer les
projets à grande échelle, ce qui nous permet de fournir aux
clients des données sur l'avancement des efforts en matière
de durabilité.

ABTC vous est profitable de deux façons
1. Il permet de diversifier votre portefeuille

2. Il vous permet de lutter contre le
changement climatique en investissant

Consultez le site www.InvestABTC.com pour calculer le nombre d'arbres que votre investissement permettra de planter
ou l'empreinte carbone compensée par votre investissement.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ : ABTC offre une exposition au bitcoin par le biais de contrats à terme et préserve la planète en soutenant des initiatives de décarbonation. Consultez notre prospectus pour plus de détails. Les informations contenues dans ce
document ne constituent pas des conseils en matière d'investissement, de droit ou de fiscalité. Le rendement antérieur ne reflète également pas un rendement futur. Les données fournies dans ce document ne doivent pas être considérées comme une
recommandation ou une sollicitation à l’égard d'achat ou de vente de titres ou de stratégies d'investissement. Les informations contenues dans ce document sont basées sur les conditions du marché et peuvent fluctuer et changer sans préavis. Accelerate se
dégage de toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages directs, indirects ou consécutifs subis par toute personne s'appuyant sur l'ensemble ou partie de ce document et toute responsabilité est par la présente expressément rejetée.

info@accelerateshares.com
www.accelerateshares.com
1-855-892-0740

