
















































 

 

RESUME DU PROGRAMME 

Les résumés sont constitués d'informations requises « Eléments ». Ces Eléments sont numérotés dans 
les Sections A - E (A.1 à E.7).  

Ce résumé contient tous les Eléments qui doivent être inclus dans un résumé propre à ce type de titres 
et à DB ETC Index plc (l’ « Emetteur »). Seule une partie des Eléments devant être traitée, la 
numérotation des Eléments n’est pas nécessairement successive.  

Même si un Elément doit être inséré dans le résumé en raison de la nature des titres et de l'Emetteur, il 
est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée au sujet de cet Elément. Dans ce 
cas, une brève description de l'Elément est insérée dans le résumé avec la mention « Non applicable ».  

Section A – Introduction et avertissements 

A.1 Introduction et 
avertissements 

 Ce résumé doit se lire comme une introduction au présent document (le 
« Prospectus de Base »). 

 Toute décision d'investir dans les titres sécurisés auxquels le Prospectus de 
Base fait référence (les « Titres ETC ») doit être fondée après examen, par 
l'investisseur, du Prospectus de Base dans son ensemble, y compris des 
documents incorporés par référence.  

 Lorsqu'une action en justice concernant l'information contenue dans le 
Prospectus de Base est intentée devant un tribunal par un investisseur, 
l'investisseur peut, en vertu de la législation nationale des Etats membres de 
l'Union Européenne, avoir à prendre en charge les frais de traduction du 
Prospectus de Base avant le début de la procédure judiciaire.  

 La responsabilité civile n'est encourue que par les personnes qui ont 
présenté le résumé, y compris sa traduction, mais seulement si le résumé 
présenté est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres 
parties du Prospectus de Base ou s'il ne fournit pas, lorsqu’il est lu avec les 
autres parties du Prospectus de Base, les informations clés permettant 
d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les Titres ETC. 

A.2 Autorisation de 
l'utilisation du 
Prospectus de 
Base dans le 
cadre d'une 
revente ultérieure 
ou d'un 
placement 
définitif et 
avertissement 

L'Emetteur consent à l'utilisation du Prospectus de Base (et engage sa 
responsabilité quant aux informations qu’il contient) à l'égard de la revente 
ultérieure ou du placement final par un Participant Agréé (tel que décrit ci-après), 
un Distributeur Agréé (tel que décrit ci-après) ou un autre intermédiaire financier 
par voie d'offre au public d'une souche de Titres ETC en Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et en 
Suède, qui est une société d’investissement au sens de MiFID et qui est agréée 
conformément à la Directive 2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil 
sur les marchés d’instruments financiers (« MiFID ») dans tout Etat membre 
(chacune un « Offrant Agréé »), pourvu que ledit Offrant Agréé se conforme aux 
restrictions de vente. Ledit consentement s'applique à toute revente ou placement 
final par voie d'offre au public au cours d'une période de 12 mois à compter de la 
date du Prospectus de Base, excepté si ledit consentement est retiré avant cette 
date par un avis publié sur le site Internet www.etc.db.com de l'Emetteur (ou tout 
autre site Internet notifié aux titulaires de titres). Outre le droit de l’Emetteur de 
retirer le consentement et les exigences précitées applicables aux Offrants 
agréés, le consentement décrit dans le présent paragraphe n’est soumis à 
aucune autre condition. Toute nouvelle information concernant l’identité de tout 
nouveau Participant autorisé sera publié sur le site Internet de l’Emetteur, 
www.etc.db.com (ou tout autre site Internet pouvant être notifié aux titulaires de 
titres).  



 

 

Un Participant Agréé est une entité autorisée à acheter et vendre des Titres ETC 
directement à l'Emetteur. Les Participants Agréés agissent également comme 
teneurs de marché, c'est-à-dire qu'ils achètent et vendent des Titres ETC aux 
investisseurs sur une base de gré à gré ou via une bourse. Deutsche Bank AG est 
le Participant Agréé principal et, à ce titre, sera un Participant Agréé pour chaque 
Série de Titres ETC. Un Distributeur Agréé est une entité désignée par un 
Participant Agréé comme distributeur en lien avec l’offre d’une Série de Titres 
ETC.Un Offrant Agréé qui utilise le présent Prospectus de base est tenu 
d’indiquer sur son site Internet qu’il utilise ledit Prospectus de base en conformité 
avec le consentement de l’Emetteur et des conditions y relatives. 

En cas d'offre par le biais d’un Offrant Agréé, ce dernier doit fournir des 
informations aux investisseurs sur les conditions de l'offre en vigueur 
lorsque l'offre est faite. 

Toute offre ou vente de Titres ETC à un investisseur par un Offrant Agréé 
doit être effectuée conformément aux conditions et autres dispositions en 
vigueur entre celui-ci et l’investisseur et notamment s’agissant du prix, des 
allocations et des modalités de règlement. Lorsque les informations 
susvisées ne figurent ni dans le Prospectus de Base ni dans les conditions 
définitives spécifiant les informations détaillées sur les Titres ETC (les 
« Conditions Définitives »), il incombe à l'intermédiaire financier concerné 
de les fournir à l'investisseur au moment de l’offre et ni l'Emetteur, ni 
l'Arrangeur ou un autre Offrant Agréé ne peuvent être tenus pour 
responsables desdites informations. 

Section B – Emetteur 

B-1 Dénomination 
sociale et 
commerciale 
de l'Emetteur 

DB ETC Index plc  

B-2 Siège social et 
forme 
juridique de 
l'Emetteur, 
législation au 
titre de 
laquelle 
l'Emetteur est 
enregistré et 
pays dans 
lequel il est 
constitué 

L'Emetteur a été enregistré et constitué le 6 août 2009, en tant que société 
ouverte à responsabilité limitée à Jersey (numéro d'enregistrement 103783).  

B-16 Mesure dans 
laquelle 
l’Emetteur est 
directement ou 
indirectement 
détenu ou 
contrôlé 

L'Emetteur dispose d'un capital social autorisé de 10 000 £.  

Toutes les actions ordinaires libellées de l'Emetteur sont détenues par Elian 
Nominees (Jersey) Limited et Naile Nominees (Jersey) Limited pour le compte 
d’Elian Corporate Trustee (Jersey) Limited en tant que fiduciaire de DB ETC Index 
Charitable Trust. DB ETC Index Charitable Trust a été créée conformément à une 
déclaration de fiducie établie par Elian Corporate Trustee (Jersey) Limited le 4 
août 2009 à des fins de bienfaisance.  

B-20 Véhicule ad 
hoc 

L'Emetteur a été initialement créé comme véhicule ad hoc dans le but d'émettre 
des titres adossés à des actifs.  

B-21 Principales L'Emetteur est un véhicule ad hoc dont la seule activité est l'émission de titres 



 

 

activités de 
l'Emetteur 
incluant la 
présentation 
des parties au 
programme 

adossés à des actifs. L'Emetteur a établi un programme d'émission de Titres ETC 
dont le rendement est lié à la performance d'un indice de matières premières 
déterminé. Chaque souche de Titres ETC sera distincte (ou « isolée ») des autres 
souches de Titres ETC. 

Plusieurs autres parties interviennent dans le cadre du Programme : 

Contrepartie de Swap du Programme et Contrepartie de Swap : L'Emetteur doit 
obtenir, pour chaque série de Titres ETC, une exposition à un indice de matières 
premières en souscrivant à une Convention de Swap à la date d'émission des 
Titres ETC conclue par l'Emetteur et Deutsche Bank AG comme Contrepartie de 
Swap (la « Contrepartie de Swap ») (la « Convention de Swap »). Deutsche 
Bank AG est la Contrepartie de Swap (la « Contrepartie au Swap du 
Programme ») et l'unique Contrepartie au Programme de Titres ETC Sécurisés 
de l'Emetteur (le « Programme »). 

Fiduciaire : Deutsche Trustee Company Limited agit en qualité de fiduciaire pour 
chaque souche de Titres ETC (le « Fiduciaire »). Le Fiduciaire agit en tant que tel 
pour les titulaires de Titres ETC et agit également en tant que fiduciaire des titres 
(conservation du bénéfice des sûretés accordées par l’Emetteur sur certains actifs 
par rapport à une souche en fiducie pour les titulaires de titres et les autres 
parties de la transaction concernant ladite souche).  

Agent de Détermination : Deutsche International Corporate Services (Ireland) 
Limited agit en qualité d'Agent de Détermination (l' « Agent de Détermination ») 
par rapport à chaque souche de Titres ETC. Ses fonctions incluent le calcul de la 
valeur des Titres ETC, ainsi que la réalisation de certaines tâches administratives 
pour l’Emetteur concernant les Titres ETC (notamment en facilitant le rachat de 
Titres ETC et les émissions ultérieures et en assurant une fonction administrative 
liée à la mise à disposition de garanties par la Contrepartie de Swap).  

Agents payeurs , Agents de registre et Dépositaire : Deutsche Bank AG est 
l'Agent Payeur et Emetteur (l' « Agent Payeur et Emetteur »), étant l'entité 
réalisant les paiements de Titres ETC, et le Dépositaire (le « Dépositaire »), étant 
l'entité détentrice des immobilisations, des titres ou de la trésorerie encaissée sur 
les comptes titres. L'Agent de Registre de Titres ETC (pour les titres nominatifs 
non certifiés) est Computershare Investor Services (Jersey) Limited (l' « Agent de 
registre »). 

Participants Agréés : les Participants Agréés sont les seules entités autorisées à 
acheter et vendre des Titres ETC directement à l'Emetteur. Les Participants 
Agréés agissent également en qualité de teneurs de marché, c'est-à-dire qu'ils 
achètent et vendent des Titres ETC aux investisseurs de gré à gré ou via une 
plateforme de négociation. Cependant, tous les teneurs de marché ne sont pas 
nécessairement des Participants Agréés. Le Participant Agréé principal est 
Deutsche Bank AG (sous réserve de remplacement) et, à ce titre, sera un 
Participant Agréé pour chaque souche. Les Participants Agréés supplémentaires 
peuvent également être désignés pour une souche de Titres ETC. Il n’y a pas de 
Participants Agréés supplémentaires pour les Titres ETC de cette souche. 

Les entités chargées des rôles ci-dessus peuvent démissionner, ou dans certains 
cas être démises de leurs fonctions et être remplacées, sous réserve de l’envoi 
d’un préavis  et, dans le cas de la Contrepartie de Swap et du Dépositaire, sous 
réserve  du respect des conditions de remplacement. 

Puisque Deutsche Trustee Company Limited est le Fiduciaire, Deutsche 
International Corporate Services (Ireland) Limited est l'Agent de Détermination et 



 

 

Deutsche Bank AG est la Contrepartie au Programme de Swap, la Contrepartie 
de Swap, l'Agent Payeur et Emetteur, le Dépositaire et le Participant Agréé 
principal sont tous sous contrôle commun.  

 

B-22 Emetteur sans 
états 
financiers 

Non applicable. L’Emetteur a commencé ses opérations et les états financiers 
sont disponibles. 

B-23 Principales 
informations 
financières 
historiques 
sélectionnées 

Les principales informations financières historiques présentées ci-dessous ont été 
extraites sans ajustement significatif des états financiers audités de l'Emetteur 
pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014. 

 

 Exercice 2013 Exercice 2014 

Total des actifs 262 151 290 € 228 438 065 € 

Total des capitaux propres 81 502 € 81 502 € 

Total du passif à court terme 262 069 788 € 228 356 563 € 

Total capitaux propres et 
passif à court terme 

262 151 290 € 228 438 065 € 

 

B-24 Description 
des 
changements 
défavorables 
significatifs 
depuis la date 
des derniers 
états 
financiers 
audités 
publiés 

Il n'y a eu aucun changement défavorable significatif ni dans la situation 
financière ni dans les perspectives financières de l'Emetteur depuis la date de ses 
derniers états financiers audités, datés du 31 décembre 2014. 

B-25 Description 
des actifs 
sous-jacents 

Concernant chaque souche de Titres ETC, l’Emetteur verse l’intégralité des 
produits découlant de l’émission de ses Titres ETC à la Contrepartie de Swap en 
vertu du Contrat de Swap et, en retour, la Contrepartie de Swap verse à 
l’Emetteur des montants équivalents aux sommes dont l’Emetteur doit s’acquitter 
en lien avec les Titres ETC. Pour minimiser le risque que la Contrepartie de Swap 
manque aux versements dont elle doit s’acquitter en vertu du Contrat de Swap, il 
convient de fournir à l’Emetteur des actifs en garantie d’une valeur totale au 
moins égale au total de la valeur par Titre ETC de cette souche. Ceci est prévu 
dans un document connu sous le nom d'Acte de Soutien au Crédit lié à la 
Convention de Swap à la date d'émission des Titres ETC conclus entre l'Emetteur 
et la Contrepartie de Swap (l' « Acte de Soutien au Crédit »). La garantie doit 
être de l'or physique, bien que la Contrepartie de Swap puisse choisir, en 
respectant un préavis d'au moins 90 jours calendaires, de remplacer la garantie 
en or par des instruments financiers répondant à des critères de qualité 
déterminés. La garantie donnée en vertu de l'Acte de Soutien au Crédit est 
appelée Garantie Déposée (la « Garantie Déposée »).  

Les principaux actifs de l'Emetteur pour une souche de Titres ETC sont ses droits 
et intérêts reçus dans le cadre de la Convention de Swap et de l'Acte de Soutien 
au Crédit.  

Les obligations de l’Emetteur et de la Contrepartie de Swap en vertu du Contrat 



 

 

de Swap portant sur une souche de Titres ETC ont des caractéristiques qui 
démontrent la capacité de produire des fonds pour s’acquitter des paiements dus 
et exigibles au titre des Titres ETC. 

B-26 Panier d'actifs 
géré de 
manière active 

Non applicable. Les Biens donnés en garantie de chaque série de Titres ETC ne 
seront pas un panier d’actifs gérés de manière active. 

B-27 Déclaration 
sur la façon 
dont 
l'Emetteur 
prévoit 
d'émettre de 
nouveaux 
titres adossés 
aux mêmes 
actifs 

L'Emetteur peut créer et émettre de nouveaux titres dans exactement les mêmes 
conditions qu'une souche existante de Titres ETC, si bien que la nouvelle 
émission sera consolidée et formera une seule et même souche de Titres ETC et 
sera garantie par les mêmes Biens Donnés en Garantie (tels qu'augmentés ou 
complétés dans le cadre de ladite émission de nouveaux titres) 

B-28 Description de 
la structure de 
la transaction 

Chaque Titre ETC est émis par l'Emetteur pour un Participant Agréé. L'Emetteur 
paie ensuite le produit de l'émission à la Contrepartie de Swap, conformément à 
la Convention de Swap. En retour, la Contrepartie de Swap rémunère l'Emetteur 
proportionnellement à la performance de l'indice concerné et aux montants que 
l'Emetteur doit payer sur les Titres ETC. 

Afin de minimiser le risque que la Contrepartie de Swap manque à ses obligations 
de paiement en vertu de la Convention de Swap, la Contrepartie de Swap est 
tenue de fournir à l'Emetteur des actifs en garantie. Ceci est prévu dans un 
document connu sous le nom d'Acte de Soutien au Crédit. Si la Contrepartie de 
Swap est en défaut de paiement, la garantie sera le cas échéant vendue afin de 
rembourser les sommes dues. La garantie sera normalement de l'or physique, 
bien que la Contrepartie de Swap puisse choisir, en donnant un préavis d'au 
moins 90 jours calendaires, de substituer ladite garantie par des instruments 
financiers répondant à des critères de qualité déterminés. La garantie délivrée en 
vertu de l'Acte de Soutien au Crédit est appelée Garantie Déposée. 

La garantie sera détenue pour le compte de l'Emetteur par le dépositaire, 
actuellement Deutsche Bank AG. Lorsque la garantie est de l'or, elle sera détenue 
par JPMorgan Chase Bank N.A., un sous-dépositaire. Un schéma montrant les 
principaux aspects de la structure est présenté ci-dessous :  
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d’une contrepartie de 

marché 

Espèces 

Rendement 
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B-29 Description 
des flux 
financiers des 
fonds, 
notamment les 
informations 
sur les 
contreparties 
de swap 

En vertu de la Convention de Swap, l'Emetteur paie la totalité du produit de 
l'émission des Titres ETC à la Contrepartie de Swap dès la réception. L'Emetteur 
finance les paiements liés aux Titres ETC grâce aux paiements qu'il reçoit au titre 
de la Convention de Swap. Sa capacité à honorer les paiements liés aux Titres 
ETC dépend entièrement de la réception desdits paiements au titre de la 
Convention de Swap.  

Les obligations de la Contrepartie de Swap dans le cadre de la Convention de 
Swap sont garanties par un Acte de Soutien au Crédit distinct, stipulant les 
conditions dans lesquelles la Garantie Déposée doit être transférée à l'Emetteur. 
Si la Convention de Swap est résiliée et que la Contrepartie de Swap ne paie pas 
intégralement le montant dû, l'Emetteur peut faire valoir ce titre et vendre tout ou 
partie de la Garantie Déposée pour en utiliser le produit afin de satisfaire 
l'obligation de la Contrepartie de Swap concernée de payer à l'Emetteur les 
montants de clôture correspondants au titre de la Convention de Swap.  

B-30 Origine des 
actifs titrisés 

Non applicable. Le terme « origine », lorsqu'il est utilisé dans le cadre d’actifs 
titrisés, désigne en général la personne ayant distinctement créé lesdits actifs (en 
général des actifs financiers) ou entraîné leur création, et dont les actifs sont 
ensuite normalement vendus ou cédés à l’émetteur de titres. Dans le cadre de 
Titres ETC, le seul actif titrisé est la Convention de Swap. Il s’agit d’un nouvel 
accord souscrit directement entre la Contrepartie de Swap et l’Emetteur qui n’a 
pas été créé distinctement et vendu ni cédé à l’émetteur des titres. Par 
conséquent, aucune entité n’agit en qualité d’« origine » eu égard aux actifs 
titrisés qui adossent les Titres ETC. 

Section C – Titres  

C-1 Type et classe 
des Titres, 
incluant le 
numéro 
d'identification 
du titre 

Chaque souche de Titres ETC ne peut être que sous forme au porteur (il s'agit 
alors de « Titres au Porteur ») ou sous forme nominative dématérialisée et non 
certifiée (il s'agit alors de « Titres Nominatifs Non Certifiés »). Les Titres au 
Porteur ne peuvent être échangés contre des Titres Nominatifs Non Certifiés et 
vice versa. 

Les Titres au Porteur seront représentés lors de l'émission par des titres globaux 
(les « Titres Globaux ») sous la forme d’un certificat d’émission global (nouvelle 
forme ou forme classique). 

Les Titres Nominatifs Non Certifiés seront détenus sous la forme dématérialisée 
et non certifiée conformément à la réglementation en la matière et seront des 
titres participatifs à cette fin. La propriété des Titres Nominatifs Non Certifiés sera 
enregistrée dans le registre et sera transférée par une inscription dans le registre. 

 

Les Titres ETC sont émis sous la forme d’un certificat d’émission global forme 
classique au porteur. 

Code ISIN : DE000A1AQGX1  

Code Commun : Non applicable 

C-2 Devises Sous réserve du respect de l'ensemble des lois, règlements et directives 
applicables, les Titres ETC peuvent être émis dans toute devise convenue entre 
l'Emetteur et l'Arrangeur. 

Les Titres ETC seront libellés en Euros et seront réglés en Euros. 

C-5 Description de 
toutes les 
restrictions à 

Les intérêts dans des Titres ETC négociés dans n'importe quel système de 
compensation seront transférés conformément aux procédures et règlements du 
système de compensation précité. 



 

 

la libre 
cession des 
titres 

Les Titres ETC seront librement cessibles. 

Les investisseurs devraient noter que les Titres ETC ne sont pas, et ne seront 
pas, enregistrés au titre du Securities Act de 1933 des Etats-Unis, tel que modifié 
(le « Securities Act ») ni au titre des lois sur les titres de tout état ou sous-division 
politique des Etats-Unis ou de ses territoires, possessions ou toute autre région 
soumise à sa juridiction, y compris le Commonwealth of Puerto Rico, et l’Emetteur 
n’est pas, et ne sera pas, enregistré au titre de l’Investment Company Act de 1940 
des Etats-Unis, tel que modifié, ni au titre de toute loi fédérale des Etats-Unis 
d'Amérique, et aucun de ses collaborateurs n'est enregistré ni ne le sera en tant 
qu'opérateur de panier de matières premières de l’Emetteur au titre du 
Commodity Exchange Act de 1936, tel que modifié (le « CEA ») ni du règlement y 
relatif (le « Règlement CFTC ») de la Commodity Futures Trading Commission (la 
« CFTC »). Toute offre ou vente de Titres ETC doit être effectuée dans une 
transaction exonérée des obligations d’enregistrement du Securities Act en vertu 
de la Réglementation S connexe (la « Réglementation S »). L’Emetteur impose 
une restriction à la vente aux Participants Agréés et à tout autre Offrant Agréé, 
selon laquelle les Titres ETC ne doivent pas être vendus ou autrement cédés aux 
Etats-Unis ni à des individus étant soit Personnes des Etats-Unis au sens de la 
Réglementation S du Securities Act soit des personnes n’entrant pas dans le 
cadre de la définition d’une Personne non américaine au sens de la règle 4.7 du 
CEA (sauf aux fins des indications de la sous-section (D), application à des 
personnes qui ne sont pas des non ressortissants américains) 

C-8 Description 
des droits 
attachés aux 
titres 

Paiement du Montant de Rachat Final 

Sauf rachat préalable en totalité ou achat et annulation de l'Emetteur, le montant 
de rachat final des titres ETC de chaque souche sera exigible et payable à la date 
d’échéance prévue. 

Intérêt 

Aucun intérêt ne court et n'est payable sur les Titres ETC, sauf si le paiement d'un 
montant de rachat final ou d'un montant de rachat anticipé est indûment retenu ou 
refusé ; auquel cas sont appliqués des intérêts courus (avant comme après 
jugement) sur ledit montant de la date d'échéance de rachat jusqu'à la date du 
paiement (exclue), égaux au taux interbancaire à un jour applicable dans la 
monnaie dans laquelle les Titres ETC susmentionnés sont libellés. 

Rang  

Les Titres ETC sont des obligations garanties avec recours limité de l'Emetteur, et 
les Titres ETC d'une souche sont de même rang entre eux. 

Sûretés et Garanties 

Les obligations de l'Emetteur liées aux Titres ETC d'une souche sont garanties en 
vertu des sûretés de droit anglais par des sûretés sur les droits de l'Emetteur 
dérivant des accords conclus par celui-ci concernant cette souche, y compris les 
sûretés sur la Convention de Swap, l'Acte de Soutien au Crédit et toute garantie 
fournie par la Contrepartie de Swap à ce titre. Les actifs et biens qui font l'objet 
d'une telle sûreté sont appelés « Biens Donnés en Garantie » pour cette souche. 

La sûreté sur les Biens Donnés en Garantie dans le cadre d'une souche de Titres 
ETC devient réalisable si le paiement du montant de rachat de ces Titres ETC 
n'est pas effectué à la date d’échéance prévue ou à la date de rachat anticipé 
concernée (le cas échéant). 

Cas de Rachat Anticipé/Cas de Défaut 

Les Titres ETC d'une souche peuvent devenir exigibles et payables avant leur 
date d’échéance prévue dans l'une des circonstances suivantes : 

 certaines modifications juridiques ou réglementaires concernant 



 

 

l'Emetteur ;  

 annulation de l'indice, sans indice de substitution ; 

 résiliation de la Convention de Swap, en raison d'un manquement de l'une 
des parties, pour des raisons fiscales, en raison de l'illégalité ou d'un cas 
de force majeure ou pour d'autres raisons ; 

 l’Agent de Détermination, l' Emetteur et l’Agent Payeur, la Contrepartie de 
Swap du Programme, le Dépositaire, l’Agent de Registre (dans le cas des 
Titres ETC sous forme nominative), le Participant Agréé principal et/ou 
tous les Participants Agréés, le cas échéant, démissionne(nt) ou leurs 
nominations sont révoquées pour n'importe quelle raison et aucun 
successeur n'est nommé sous 60 jours calendaires ;  

 la valeur par Titre ETC pour cette souche n'est pas publiée pendant 14 
jours consécutifs après la date de publication prévue ; 

 la valeur par Titre ETC est inférieure ou égale à 10 pour cent du Prix 
d'Emission à la Date d'Emission de la souche des premiers Titres ETC 
d'une souche pendant deux jours ouvrables non interrompus consécutifs ; 

 le titulaire d'un Titre ETC n'a pas, sur demande, reçu un prix d'offre ferme 
de la part d'un Participant Agréé pendant cinq jours ouvrables non 
interrompus et consécutifs et, suite à l'envoi des préavis requis, ledit 
titulaire ne reçoit pas de prix d'offre ferme pour les Titres ETC concernés 
pendant une période de 20 jours ouvrables consécutifs et non 
interrompus ;  

 survenue d’un cas de défaut dans le cadre des Titres ETC. Il s'agit 
notamment de certains manquements de l'Emetteur à ses obligations, non 
réparés dans le délai applicable, et de certains événements d'insolvabilité 
concernant l'Emetteur. 

Option d'Achat de l'Emetteur et Résiliation de la Contrepartie de Swap 

En vertu d'une souche de Titres ETC, l'Emetteur a la possibilité de racheter de 
manière anticipée la totalité des Titres ETC d'une souche et peut exercer cette 
possibilité sur un préavis de 60 jours calendaires.  

En vertu de la Convention de Swap liée à une souche, la Contrepartie de Swap 
peut exercer son droit, sur un préavis de 60 jours calendaires, de résilier la 
Convention de Swap. Dans ce cas, les Titres ETC sont également rachetés de 
manière anticipée.  

En outre, en raison de restrictions portant sur la durée (fonction de ses règles 
internes) pendant laquelle la Contrepartie de Swap peut être autorisée à conclure 
des transactions de swap, il peut arriver que la date de clôture prévue de la 
Convention de Swap précède la date d’échéance prévue des titres ETC. 
L’Emetteur doit chercher à étendre la durée de la Convention de Swap, mais rien 
ne permet d’assurer que cela sera possible. S'il n'est pas possible de prolonger 
les durées de la Convention de Swap, la souche visée des Titres ETC sera 
rachetée de manière anticipée. 

Recours Limité 

Les droits des titulaires de titres sont limités au recours aux Biens Donnés en 
Garantie concernés. Tout produit provenant des Biens Donnés en Garantie sera 
distribué dans un ordre prédéfini. Il résulte de ces dispositions que les titulaires de 
titres peuvent ne pas recevoir l'intégralité du montant de rachat final ou du 



 

 

montant de rachat anticipé payables à l'égard d'un Titre ETC. 

Retenue à la source 

Tous les paiements concernant les Titres ETC doivent être effectués nets et après 
déduction de toute retenue ou déduction fiscale. Dans le cas où une retenue ou 
déduction fiscale s'appliquerait aux paiements versés sur des Titres ETC, les 
titulaires de titres ETC doivent se soumettre à l’impôt ou la déduction concerné(e) 
et ne peuvent prétendre à la réception de sommes pour compenser ledit impôt ou 
ladite déduction. Aucun cas de défaut ne peut se produire en conséquence d'une 
telle retenue ou déduction. 

Droit applicable 

Les Titres ETC sous forme au porteur sont régis par le droit anglais. Les Titres 
ETC (au porteur ou sous forme nominative non certifiée) sont régis par le droit de 
Jersey. La sûreté relative à une souche de Titres ETC signée à la date ou se 
reportant à la date de l’émission des souches de Titres ETC (au porteur ou sous 
forme nominative non certifiée), un accord conclu avec l’Emetteur, le Fiduciaire et 
les autres parties concernées (l’ « Accord de Sûreté ») est régie par le droit 
anglais. 

 

C-11 
 

Cotation et 
admission à la 
négociation/in
dication du 
marché où les 
titres seront 
négociés 

Une demande peut être déposée pour que les Titres ETC d'une souche puissent 
être admis à l'inscription sur la liste officielle d'une ou plusieurs des bourses 
suivantes et à la négociation sur le marché réglementé ou tout autre marché 
principal de celles-ci : Bourse de Londres, Euronext Paris, Euronext Amsterdam, 
Bourse de Francfort, Bourse de Luxembourg, Bourse de Madrid, Bourse Italienne, 
Bourse Nordique OMX et/ou la Bourse Suisse SIX, tel que spécifié ci-après.  

Une demande a été déposée par l’Emetteur (ou pour le compte de celui-ci) pour 
que les Titres ETC de cette souche puissent être admis sur la Bourse de Francfort 
et/ou Bourse Suisse SIX et admis à la négociation sur Bourse de Francfort et/ou 
Bourse Suisse SIX. 

 

C-12 Valeur 
nominale 
minimum 

Les Titres ETC n'ont pas de valeur nominale minimum et sont traités par 
l'Emetteur aux fins de l'Annexe VIII du Règlement de la Commission n° 809/2004 
du 29 avril 2004, tel que modifié, comme ayant une valeur nominale minimum de 
moins de 100 000 €. 

C-15 Effet de la 
valeur de(s) 
instrument(s) 
sous-jacent(s) 
sur la valeur 
des titres 
dérivés 

Le montant de rachat final et le montant de rachat anticipé d'un Titre ETC 
dépendent de la valeur par Titre ETC.  

valeur par Titre ETC 

La valeur par Titre ETC est un montant dans la devise de la souche de Titres ETC 
en question, calculée sur une base quotidienne pour chaque Jour d’Evaluation 
Prévu (sous réserve de toute perturbation du marché) et qui représente la valeur 
théorique d'un Titre ETC.  

La valeur par Titre ETC dépend principalement de la performance de l'indice des 
matières premières auquel les Titres ETC sont liés. Si la valeur de l’indice des 
matières premières augmente, la valeur par Titre ETC devrait également 
augmenter. Si la valeur de l’indice des matières premières baisse, cela devrait 
également être le cas de la valeur par Titre ETC. Toutefois, la valeur par Titre ETC 
est également réduite par la déduction de frais. En fonction de la performance de 
l'indice des matières premières, la déduction des frais peut éroder les gains 
réalisés grâce à la hausse de la valeur de l’indice des matières premières. 

Par exemple, supposons que pour une souche particulière de Titres ETC, la 
valeur par Titre ETC démarre à 100 le 31 octobre 2013. Si la valeur de l’indice 



 

 

des matières premières sous-jacent augmente de 10 % au cours du mois de 
novembre, la valeur par Titre ETC augmente en retour de 10 %, moins les frais 
applicables pour ce mois. Dans l’hypothèse où les frais sont équivalents à 1,2 % 
par an, cela signifie que les frais sont d'environ 0,10 % pour un mois. La valeur 
par Titre ETC devrait donc augmenter de 9,9 % et atteindre 109,90. A l’inverse, si 
la valeur de l’indice des matières premières sous-jacent chute de 10 % en 
novembre, la valeur par Titre ETC baisse en retour de 10 % et les frais 
applicables pour le mois présent seront également déduits. La valeur par Titre 
ETC baisserait ainsi de 10,1 % (c’est-à-dire 10 % plus les frais applicables pour le 
mois) à 89,9. 

Frais 

Il y a potentiellement trois types de frais qui peuvent s'appliquer à une souche de 
Titres ETC. En voici la liste :  

 Frais de Gestion ; 

 frais de garantie, qui reflètent le coût, pour la Contrepartie de Swap, de 
fournir des garanties dans le cadre de la Convention de Swap ;  

 frais de réplication du swap ; ou. 

 frais d'indice intégrés dans les conditions de l'indice des matières premières. 

Le niveau de ces frais peut varier le cas échéant.  

Le pourcentage de frais de gestion spécifié dans les Conditions Définitives (le 
« pourcentage de frais de gestion maximum ») ou tout montant plus bas tel 
que déterminé par la Contrepartie au Swap du Programme sera spécifié 
périodiquement (le « pourcentage de frais de Gestion ») sur le site Internet 
www.etc.db.com (ou tout site Internet lui succédant) hébergé pour le compte de 
l’Emetteur. Pour la plupart des souches, le Pourcentage de Frais de Gestion est 
fixé à 0,45 % par an. Des frais inférieurs au Pourcentage de Frais de Gestion 
Maximum peuvent être appliqués à la discrétion de la Contrepartie de Swap du 
Programme. Le Pourcentage de Frais de Gestion pour cette série de Titres ETC 
(matières premières échangeables en bourse) est spécifié sur le site Internet géré 
pour le compte de l'Émetteur à l'adresse www.etc.db.com (ou tout autre site 
Internet pouvant être notifié, en tant que de besoin, aux Détenteurs de titres 
conformément à la Condition 19). . Le Pourcentage de Frais de Gestion Maximum 
pour cette souche de Titres ETC est de 0,45% pour cent par an. Un montant plus 
faible de Pourcentage de Frais de Gestion Maximum peut être imputé à la 
discrétion de la Contrepartie au Programme Swap.  

 

Les frais de garantie représentent les coûts facturés à la Contrepartie de Swap 
pour présenter des garanties au titre de la Convention de Swap. Pour les 
garanties or, le pourcentage des frais de garantie est basé sur le taux en vigueur 
auquel l'or peut être prêté entre acteurs du marché plus un écart tel que spécifié 
dans les Conditions Définitives (l’ « Ecart d’Or Maximum ») ou tout montant 
inférieur déterminé à la discrétion de la Contrepartie de Swap du Programme, 
notifié à l'Emetteur, aux parties et aux titulaires de titres et spécifié 
périodiquement (l’ « Ecart d’Or ») sur le site Internet www.etc.db.com (ou tout site 
Internet lui succédant) hébergé pour le compte de l’Emetteur, mais fait l'objet d'un 
minimum de 0,10 % par an. Pour les garanties en forme d’instruments financiers 
admissibles, les frais de garantie applicables sont le pourcentage de frais de 
gestion Maximum ou des frais inférieurs, à la discrétion de la Contrepartie de 
Swap du Programme. Le pourcentage de frais de garantie actuel et toute 
proposition de modification y afférente seront publiés sur le site Internet 



 

 

www.etc.db.com (ou tout site Internet lui succédant). Le pourcentage de frais de 
gestion maximum pour cette souche de Titres ETC est de 1,0% par an. 

Des frais de réplication du swap peuvent également être appliqués aux Titres 
ETC qui suivent un indice de référence. Les frais de réplication du swap seront le 
pourcentage de frais de réplication du swap maximum ou des frais inférieurs, à la 
discrétion de la Contrepartie du Swap du Programme. Les frais de réplication du 
swap et toute proposition de modification en lien avec le pourcentage seront 
publiés sur le site Internet : www.etc.db.com (ou tout site Internet lui succédant). Il 
n’y a pas de pourcentage de frais de réplication du swap maximum pour cette 
souche de Titres ETC. 

Pour les Titres ETC qui suivent des indices avec une optimisation nominale et/ou 
utilisant une superposition de couverture en devises, des frais d'indice peuvent 
être imputés à la place des frais de réplication du swap. Les frais d'indice et toute 
proposition de modification y afférente seront publiés sur le site Internet 
www.etc.db.com (ou tout site Internet lui succédant).  

Performance de l'indice 

Comme cela est décrit ci-dessus, si la valeur de l’indice des matières premières 
augmente plus que les frais facturés, cela se traduira par une hausse de la valeur 
par Titre ETC. Si la valeur de l’indice des matières premières diminue (ou 
augmente moins que les frais facturés) cela se traduira par une baisse de la 
valeur par Titre ETC.  

L'indice auquel une souche de Titres ETC se rattache peut être destiné à fournir 
une exposition longue ou courte à une seule matière première, à un contrat à 
terme sur matières premières, à un panier de matières premières ou de contrats à 
terme sur matières premières et peut recourir à un effet de levier. 

Un indice peut :  

 pour chaque matière première, référencer le prix au comptant de la matière 
première ou le prix d'un ou plusieurs contrats à terme sur matières 
premières ; 

 donner une exposition longue ou courte ;  

 recourir à un effet de levier ou non ;  

 être libellé dans la devise dans laquelle la matière première ou le contrat à 
terme sur matières premières concerné est généralement négocié(e) ou peut 
être dans une devise différente, et dans ce cas peut ou non inclure des 
éléments de couverture contre le risque de change (c'est-à-dire tenter de 
réduire l'incertitude causée par la variation des taux de change) ; 

 être calculé sur une base de « rendement excédentaire » ou de « rendement 
total » (le « rendement excédentaire » reflétant généralement le gain ou la 
perte sur le contrat à terme sur matières premières pour la période en 
question, notamment en raison de toute reconduction du contrat à terme sur 
matières premières, et le « rendement total » reflétant à la fois le rendement 
excédentaire et un taux de rendement de référence, tel que le taux aux Bons 
du Trésor USD à trois mois applicable) ; ou 

 pratiquer une stratégie prédéterminée de répartition entre différentes 
matières premières ou contrats à terme sur matières premières au fil du 
temps, afin d'essayer de maximiser les rendements de l'indice dans certains 
scénarios. 

Si l'indice offre une exposition longue et que le cours des matières premières ou 
des contrats à terme sur matières premières référencés par l'indice monte, la 
valeur de l’indice va augmenter et vice versa, en supposant que tous les autres 



 

 

facteurs restent constants. 

Si l'indice offre une exposition courte et le prix des matières premières ou des 
contrats à terme sur matières premières référencés par l'indice augmente, la 
valeur de l’indice chute et inversement, en supposant que tous les autres facteurs 
restent constants. 

Si l'indice propose une exposition à effet de levier, l'effet de tout changement 
négatif ou positif sur le cours des matières premières ou des contrats à terme sur 
matières premières référencés par l'indice sur la valeur de cet indice et, par 
conséquent, la valeur par Titre ETC, sera amplifié.  

C-16 Date 
d’Echéance/d'
Expiration des 
titres dérivés 

L’Emetteur peut, à son entière discrétion, définir la date d’échéance prévue d’une 
souche de Titres ETC avant l’émission de cette souche de Titres ETC.  

La date d’échéance prévue des Titres ETC est le 2 février 2060. 

C-17 Procédure de 
règlement des 
titres dérivés 

Les Titres ETC sont compensés par (i) CREST, (ii) Euroclear Bank SA/NV, (iii) 
Clearstream Banking AG, Francfort, (iv) Clearstream Banking, société anonyme, 
ou (v) certains autres systèmes de compensation et ils peuvent être transférés à 
l'intérieur desdits systèmes de compensation uniquement par référence à des 
nombres entiers de Titres ETC (à ces fins, un Titre ETC peut être considéré 
comme une unité par le système de compensation concerné). 

Les Titres Nominatifs Non Certifiés ne peuvent être compensés que par CREST. 

Les Titres ETC sont compensés par l’intermédiaire de Clearstream Banking AG, 
Frankfurt. 

C-18 Description du 
rendement des 
titres dérivés 

Les Titres ETC sont liés à un indice.  

A la Date d’Echéance Prévue, chaque Titre ETC devient exigible et payable à la 
valeur par Titre ETC à la Date d’Evaluation du rachat final (sous réserve d'un 
montant minimum). La valeur par Titre ETC à la Date d’Emission de la souche est 
égale au prix d’émission par Titre ETC. Après cela, elle augmente ou baisse 
conformément aux changements du niveau de l’indice correspondant, sous 
réserve des (i) déductions des frais cumulés et des (ii) ajustements autorisés en 
vertu de la Convention de Swap et des termes et conditions modifiées ou 
complétées en conséquence (les « Conditions »). 

En cas de rachat anticipé d'une souche de Titres ETC, lesdits Titres ETC 
deviennent exigibles et payables à la date de rachat anticipé  concernée à la 
valeur par Titre ETC lors de la Date d’Evaluation du Rachat Anticipé (sous réserve 
d'un montant minimum). 

La valeur par Titre ETC à la date d’évaluation du rachat final  et à la date 
d’évaluation du rachat anticipé est calculée de la même manière lors de chaque 
Jour d’Evaluation Prévu mais, afin de déterminer le rendement du niveau de 
l'indice des matières premières sous-jacent pour le dernier mois, elle est basée 
sur une moyenne du niveau de l'indice des matières premières sous-jacent lors 
des cinq derniers jours d’évaluation prévus du dernier mois. L’utilisation de cette 
moyenne réduit l'effet de fortes augmentations ou diminutions éventuelles du 
niveau de l'indice des matières premières lors de cette période finale. 

C-19 Description du 
prix d'exercice 
ou du prix de 
référence final 
du sous-jacent  

Le montant de rachat final et tout montant de rachat anticipé dépend de la valeur 
par Titre ETC lors de la date d’évaluation du rachat final et de la date d’évaluation 
du rachat anticipé. 

C-20 Description du 
type d'actif 

L'indice sous-jacent auquel une souche de Titres ETC se rattache sera un indice 
de matières premières et peut être destiné à fournir une exposition longue ou 



 

 

sous-jacent et 
lieu où des 
informations 
sur l'actif 
sous-jacent 
sont 
disponibles 

courte à une seule matière première ou à un contrat à terme de matières 
premières et peut recourir à un effet de levier. Avant l’émission d’une souche de 
Titres ETC, l’Emetteur sélectionnera l’indice sous-jacent spécifique auquel les 
Titres ETC seront rattachés. L’ensemble complet de règles de l’indice sous-jacent 
et les informations concernant la performance de cet indice seront librement 
accessibles sur le site Internet de l’Emetteur à l’adresse www.etc.db.com (ou tout 
autre site qui peut être notifié aux titulaires de titres en tant que de besoin) ou sur 
le site Internet du fournisseur d’indice. 

L’indice auquel les Titres ETC sont liés est le DB Brent Crude Oil Booster EUR 
Index™  et l'information y relative est disponible sur  www.etc.db.com. 

Section D ― Risques 

D.2 Informations 
clés sur les 
risques clés 
spécifiques à 
l'Emetteur 

 L'Emetteur est un véhicule ad hoc ne disposant pas d’autres actifs que son 
capital social versé et des actifs sur lesquels les Titres ETC sont garantis. 

 Pour une souche de Titres ETC, les titulaires de titres et les autres parties à 
la transaction ont uniquement recours aux Biens Donnés en Garantie dans le 
cadre de la souche de Titres ETC en question, et n’utilisent pas les autres 
actifs de l'Emetteur. Si, après la réalisation de la totalité des Biens Donnés 
en Garantie liés à la souche de Titres ETC en question, il reste des créances 
impayées, lesdites créances s'éteignent et aucune créance n’est due par 
l'Emetteur à cet égard. 

D.6 Informations 
clés sur les 
risques clés 
spécifiques aux 
titres 

 Les investisseurs potentiels doivent être conscients qu'ils peuvent perdre, le 
cas échéant, la totalité de leur investissement ou une partie de celui-ci. 

 Les Titres ETC sont des titres liés à un indice. Le montant payable à l'égard 
d’une souche de Titres ETC et la valeur par Titre ETC de cette souche sont 
liés à la performance de l'indice des matières premières sous-jacent à 
l'égard de cette souche. 

 Le niveau d'un indice peut fluctuer à la hausse et à la baisse et les 
performances passées d'un indice ne présagent pas forcément de ses 
performances futures.  

 La valeur par Titre ETC, le cours sur le marché secondaire et le montant du 
rachat des Titres ETC sont principalement affectés par les performances et 
le niveau de l'indice concerné, la performance et le cours des matières 
premières et des contrats à terme sur matières premières, les fluctuations 
des taux, la perception du marché, la solvabilité de la Contrepartie de Swap 
et de tout fournisseur de soutien au crédit tiers, la nature et la valeur de la 
Garantie Déposée, la solvabilité du Dépositaire et de tout sous-dépositaire et 
par la liquidité des Titres ETC. 

 La valeur par Titre ETC est soumise à la déduction de frais. En outre, l'indice 
lui-même peut également faire l'objet de la déduction de frais. 

 L'indice auquel une souche de Titres ETC est lié peut référencer une ou 
plusieurs matières premières ou contrats à terme sur matières premières. 
Toutefois, les investisseurs potentiels doivent être conscients qu'un 
investissement dans des Titres ETC n'est pas comparable à un 
investissement dans l'indice concerné ou dans les composants de celui-ci, et 
qu'un investissement dans un indice sur matières premières ne revient pas à 
investir directement dans les matières premières physiques sous-jacentes. 

 Un promoteur d’indice peut ajouter, supprimer ou remplacer des composants 
d'un indice qu’il publie, effectuer d'autres changements méthodologiques, 
voire cesser de publier l’indice en question. Un changement dans la 



 

 

composition ou la suppression d'un indice peut avoir une incidence négative 
sur la valeur de marché des Titres ETC. 

 L'Emetteur et les titulaires de titres sont exposés au risque de crédit de la 
Contrepartie de Swap, du Dépositaire et de tout sous-dépositaire et des 
Participants Agréés. 

 Dans certaines circonstances, par exemple lorsque l'indice est annulé, 
modifié ou que la négociation des matières premières ou des contrats à 
terme sur matières premières est perturbée ou lorsque la Contrepartie de 
Swap n'est pas en mesure de se protéger de manière adéquate des risques 
liés à la Convention de Swap, un ou plusieurs ajustements peuvent être 
apportés à ladite Convention et aux Conditions Définitives applicables des 
Titres ETC, tel que déterminé par l'Agent de Calcul du Swap. Ledit 
ajustement peut impliquer que l'Agent de Calcul du Swap et/ou la 
Contrepartie de Swap exerce son pouvoir discrétionnaire. Certaines de ces 
circonstances peuvent également entraîner un retard de calcul et de 
publication de la valeur par Titre ETC et/ou entraîner le rachat anticipé des 
Titres ETC. 

 Les Titres ETC peuvent être un investissement à long terme et le seul moyen 
par lequel un investisseur peut réaliser une plus-value sur un Titre ETC 
avant sa date d’échéance prévue est de le vendre à son cours de marché 
dans le cadre d'une transaction sur un marché secondaire. Bien que chaque 
Participant Agréé puisse souhaiter créer un marché pour la souche de Titres 
ETC concernée, aucun Participant Agréé n'est tenu de créer un marché pour 
une souche de Titres ETC et un Participant Agréé peut cesser de tenir son 
marché à tout moment. En outre, un marché de Titres ETC peut ne pas être 
liquide et le cours sur le marché secondaire (le cas échéant) pour les Titres 
ETC peut être sensiblement inférieur au prix payé par l'investisseur. 

Section E  Offre  

E.2b Raison de l'offre 
et utilisation du 
produit 

L'Emetteur va utiliser tout le produit de l'émission d'une souche de Titres ETC afin 
d'effectuer ses paiements initiaux dans le cadre de la Convention de Swap en 
faveur de la Contrepartie de Swap. 

E.3 Conditions de 
l'Offre 

Le prix d'émission par Titre ETC à la Date d'Emission de la souche est spécifié ci-
après. Le prix d’émission par Titre ETC pour toute tranche ultérieure de Titres 
ETC émise après la Date d’Emission de la souche est égale à la valeur par Titre 
ETC à la Date de souscription concernée relative à cette Tranche. 

Le prix d’émission par Titre ETC à la Date d’Emission de la souche est de 100 
EUR. 

E.4 Intérêts liés à 
l'émission/l'offre
, y compris les 
intérêts 
contradictoires 

Deutsche Bank AG ou toute Filiale de la Deutsche Bank AG (collectivement les 
« Entités Deutsche Bank » et individuellement « Entité Deutsche Bank ») a été, 
ou peut être nommée Arrangeur, Agent Emetteur et Payeur, Dépositaire, Agent de 
Détermination, Fiduciaire, Contrepartie de Swap du Programme, Contrepartie de 
Swap et Participant Agréé pour une souche de Titres ETC.  

Des conflits d'intérêts peuvent exister ou survenir entre l’Entité Deutsche Bank 
agissant dans d'autres qualités et les intérêts de l'Emetteur et/ou des titulaires de 
titres. 

Une Entité Deutsche Bank est la Contrepartie de Swap et est nommée aux 
conditions du marché. En tant que Contrepartie de Swap, l'Entité Deutsche Bank 
est autorisée à prendre certaines décisions dans le cadre du swap (notamment 
celle d'y mettre fin) et prend ladite décision dans son propre intérêt et sans tenir 
compte des intérêts des titulaires de titres. 



 

 

Une Entité Deutsche Bank peut s'engager dans le commerce, la tenue de 
marché, l'activité de couverture, l'émission de titres ou souscrire des instruments 
financiers liés à l'indice, tout composant de l'indice et/ou des actifs compris dans 
la Garantie Déposée ou agir comme émetteur, agent, gérant, promoteur ou 
souscripteur desdits titres ou d'autres instruments, ce qui pourrait avoir un effet 
défavorable sur la valeur par Titre ETC des Titres ETC et/ou la valeur de la 
Garantie Déposée pour couvrir l'exposition de l'Emetteur à la Contrepartie de 
Swap. 

Une Entité Deutsche Bank peut être le promoteur de l’indice. En cette qualité, elle 
a le pouvoir de prendre des décisions qui peuvent avoir une incidence 
significative sur la valeur par Titre ETC des Titres ETC et/ou entraîner une 
Perturbation, un ajustement ou un rachat de la convention de swap. En prenant 
ce genre de décisions, l'Entité Deutsche Bank concernée agit conformément aux 
obligations lui incombant au titre des règles de l'indice et ne tient pas compte de 
l’éventuelle incidence positive ou négative de ses décisions sur les titulaires de 
titres. 

Etant donné que l’Agent de détermination est une entité Deutsche Bank, des 
conflits d’intérêts potentiels peuvent exister entre l’Agent de détermination et les 
titulaires de titres, y compris eu égard à l’exercice des prérogatives de l’Agent de 
détermination au titre du Contrat de l'Agent de détermination en vigueur et des 
Conditions et de l’exercice du pouvoir discrétionnaire (le cas échéant) inhérent 
auxdites prérogatives. Les investisseurs prospects doivent avoir conscience que 
toute détermination formulée par l’Agent de détermination peut avoir une 
incidence sur la valeur par Titre ETC des Titres ETC. Les déterminations 
effectuées par l’Agent de détermination (en l'absence d’erreur manifeste) seront 
contraignantes pour l’Emetteur et pour tous les titulaires de titres concernés. 

E.7 Estimation des 
frais facturés à 
l'investisseur 
par l'Emetteur 
ou l'Offrant 
Agréé 

Il n’y a pas d’estimation des frais facturés à l'investisseur par l'Emetteur. Les frais 
devant être facturés par le Principal Participant Agréé (qui, pour éviter toute 
ambiguïté, est Deutsche Bank AG (sous réserve de remplacement) à 
l’investisseur sont estimés dans une fourchette allant de 0,05 % à 0,10 % de la 
valeur par Titre ETC de la souche concernée au moment de la vente. Les frais 
supplémentaires devant être facturés, le cas échéant, à l’investisseur par tout 
autre Offrant Agréé seront publiés par ledit Offrant Agréé au moment de l’offre 
correspondante par ledit Offrant Agréé audit investisseur. 

 

 

 


