
Bitcoin FNB
Le Bitcoin FNB offre aux investisseurs deux moyens pratiques d’accéder au prix du 
bitcoin en dollars américains via un FNB structure.

EBIT : non couvert exposition au mouvement quotidien des prix du bitcoin en CAD.
EBIT.U : Exposition aux fluctuations quotidiennes du cours du bitcoin en dollars américains.

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2 

416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LE BITCOIN FNB (LE « FNB »)

Les investisseurs peuvent acheter le Bitcoin FNB de la même manière qu’ils achèteraient d’autres FNB négociés 
à la Bourse de Toronto (TSX). Le processus est simple et efficace :

1, Achats d’investisseurs FNB unités à la TSX.
2, Le concessionnaire crée des unités de le FNB en payant en espèces.
3, Le FNB initie l’achat de bitcoin physique via des fournisseurs de services de haute qualité.
4, Le Bitcoin est ensuite réglé et stocké en toute sécurité dans un système de stockage « portefeuille froid ».
5, L’investisseur possède du bitcoin physique via le FNB.

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX : EBIT (CAD) ; EBIT.U (USD)

1, Comment fonctionne le Bitcoin FNB travailler?

Le FNB achète et stocke du bitcoin physique. L’investisseur possède le FNB qui possède Bitcoin.
6, Un investisseur en le FNB possède réellement Bitcoin?

Le FNB est cotée à la Bourse de Toronto (TSX).

2, Où se trouve le FNB listé?

Le FNB est admissible pour les comptes enregistrés, y compris REER, FERR, REEI, RPDB, REEE et CELI.

5, Les investisseurs peuvent-ils acheter le FNB dans les comptes REER / CELI?

4, Comment acheter et vendre FNB unités?

Il existe deux façons pratiques d’accéder au prix du bitcoin en dollars américains :

EBIT (CAD) Non couvert exposition au mouvement quotidien des prix du bitcoin en CAD.
EBIT.U (USD) Exposition aux fluctuations quotidiennes du cours du bitcoin en dollars américains.

3, Quels sont les tickers TSX pour le Bitcoin FNB?

Les investisseurs peuvent acheter et vendre FNB parts en contactant leur conseiller financier ou via leur 
compte de courtage.

Le monde évolue.
Votre investissement aussi.
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8, Qui sont le dépositaire et le sous-dépositaire de le FNB?
Cidel Trust Company (Cidel) est le dépositaire des actifs de le FNB. Cidel est une société de fiducie sous 
réglementation fédérale établie à Calgary, en Alberta. Cidel est une filiale en propriété exclusive de Cidel 
Bank Canada, banque de l’annexe II régie par le Bureau du surintendant des institutions financières 
(BSIF). 

Gemini Trust Company, LLC (Gemini) est le sous-dépositaire à l’égard de le FNB les avoirs de Bitcoin. 
Gemini est une société de fiducie autorisée et réglementée par le New York State Department of Financial 
Services (NYDFS).

Le FNB les bitcoins seront conservés en chambre froide par le sous-dépositaire Gemini Trust Company, LLC., 
qui est un dépositaire réglementé et autorisé de bitcoins. Gemini utilise des adresses bitcoin de stockage à 
froid séparées pour le FNB qui sont distinctes des adresses bitcoin que Gemini utilise pour ses autres clients 
et qui sont directement vérifiables via la blockchain Bitcoin. Gemini enregistrera et identifiera à tout moment 
dans ses livres et registres que ces bitcoins constituent la propriété de le FNB.

9, Le bitcoin est-il détenu par le FNB dans un « portefeuille froid »?

10, Qui est le fournisseur d’indices et qu’est-ce que l’indice de référence?
Le fournisseur de l’indice est CF Benchmarks Ltd. CF Benchmarks a mis au point une technologie de 
pointe pour s’assurer que ses indices sont fournis avec la plus grande précision en temps opportun. 
CF Benchmarks s’engage à faire preuve du plus haut degré de transparence dans l’administration des 
indices.

L’indice de référence est le taux de référence du bitcoin (BRR) CME CF. BRR est un prix d’indice de référence 
une fois par jour pour Bitcoin qui regroupe les données commerciales de plusieurs marchés Bitcoin-USD 
exploités par les principaux échanges de crypto-monnaie conformes aux critères d’échange constituants 
du CME CF. Calculé chaque jour depuis son lancement le 14 novembre 2016, il s’agit de la source la plus 
fiable pour la tarification Bitcoin et la référence de prix par excellence pour le règlement des risques 
Bitcoin étant une référence enregistrée en vertu du règlement de référence de l’UE. Le BRR est l’indice 
de règlement des contrats à terme cotés par CME Group et Kraken Futures, ainsi que la source de prix 
pour les déterminations de la VNI / i-VNI pour les produits d’investissement proposés par les principales 
institutions financières, dont WisdomTree Europe. Son calcul est conforme aux normes réglementaires 
les plus élevées et est réglementé par la FCA du Royaume-Uni en vertu du règlement de référence de 
l’UE.

Non. FNB les unités peuvent être vendues à la TSX

7, Puis-je racheter des unités de le FNB pour le bitcoin physique?

Valeur nette d’inventaire (VNI) de le FNB sera calculé en utilisant le taux de référence Bitcoin CF CME 
(BRR). La valeur liquidative est calculée à 11 h 00 (HE) chaque jour de bourse.

11, Quelle est la valeur liquidative (VNI) de le FNB déterminé?

Le monde évolue.
Votre investissement aussi.



Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent tous être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et 
aux OPC. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une 
description complète des risques relatifs à le FNB et fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir des commissions de courtage 
habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Les épargnants devraient surveiller leurs avoirs, aussi 
souvent que quotidiennement, afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Les données de l’indice CF Benchmarks Ltd sont utilisées sous licence comme source d’information pour certains produits de Evolve Funds Group Inc. 
CF Benchmarks Ltd. et ses mandataires n’ont aucun autre lien avec les produits et services de Evolve Funds Group Inc. et ne parrainent, n’endossent, 
ne recommandent ni ne font la promotion d’aucun produit ou service de Evolve Funds Group Inc. CF Benchmarks et ses mandataires n’ont aucune 
obligation ni responsabilité à l’égard des produits et services de Evolve Funds Group Inc. CF Benchmarks et ses agents ne garantissent pas l’exactitude 
et/ou l’exhaustivité de tout indice autorisé à Evolve Funds Group inc. et décline toute responsabilité en cas d’erreurs, d’omissions ou d’interruptions. 
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AVERTISSEMENT :

ÉVOLUTION DE L’ÉQUIPE DE VENTE:

Sarah Leung
l’Est du Canada
Vice-Président Principal, Ventes
514.573.1500 | sleung@evolveetfs.com

Pete Partchenko
l’Ontario et du Canada Central
Vice-Président Principal, Ventes
647.921.2120 | ppartchenko@evolveetfs.com

Patrick Yared
l’Est du Canada
Vice-Président Principal, Ventes
514.573.1500 | pyared@evolveetfs.com

Elliot Johnson
Chef des Placements
ejohnson@evolveetfs.com

Steve Pate
Vice Président, Chef du Trading
spate@evolveetfs.com

ASSISTANCE EXECUTION D’ORDRE: 416.593.2779

Mark Evans
National (spécifique au concessionnaire) 
Conseiller de Ventes
416.270.3177  | mevans@evolveetfs.com

Bitcoin FNB

Phillip Mak
l’Ouest du Canada
Chef des ventes, Ouest du Canada
778.628.2627 | pmak@evolveetfs.com

Kaitlin Thompson
Vice Président, Stratégie de Produits
kthompson@evolveetfs.com 

Le monde évolue.
Votre investissement aussi.


