RÉSUMÉ
ETFS Oil Securities Limited
Energy Securities
Résumé du Prospectus
Prospectus de Base en date du 20 mai 2019 pour l’émission des Energy Securities
Les résumés se composent des exigences en matière de déclaration appelées « Éléments ». Ces
Éléments sont numérotés dans les sections A à E (A.1 à E.7).
Le présent résumé contient tous les Éléments nécessaires devant être inclus dans un résumé
pour ce type de titres financiers et d’Émetteur. Étant donné que certains Éléments ne doivent pas
obligatoirement être traités, il peut y avoir des écarts dans la numérotation des Éléments.
Même si un Élément peut devoir être inséré dans le résumé en raison du type de titres financiers
et de l’Emetteur, il est possible qu’aucune information importante ne puisse être donnée
concernant l’Élément. Dans ce cas, une description rapide de l’Élément est comprise dans le
résumé avec la mention « non applicable ».
SECTION A - Introduction et Avertissements
A.1 Déclaration d’avertissement
standard

•

Ce résumé doit être interprété en tant
qu’introduction au Prospectus de base des ETFS
Oil Securities Limited (l « Emetteur ») relatif au
programme d’émission d’Energy Securities en
date du 20 mai 2019(le « Prospectus »).

•

Toute décision d’investir dans les Energy
Securities doit être fondée sur l’examen du
Prospectus en entier par l’investisseur.

•

Lorsqu’une plainte concernant les informations
contenues dans le Prospectus est déposée
devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut,
en vertu de la législation nationale des États
membres, devoir supporter les coûts de
traduction du Prospectus avant que les
poursuites judiciaires ne soient entamées.

•

La responsabilité civile est seulement attachée
aux personnes qui ont présenté le résumé, y
compris toute traduction de ce résumé, mais dans
la seule éventualité où le résumé est trompeur,
inexact ou incohérent lorsqu’il est interprété de
concert avec les autres parties du Prospectus ou
s’il ne fournit pas, lorsqu’il est interprété de
concert avec les autres parties du Prospectus, les

informations clés permettant aux investisseurs de
prendre une décision quant à un investissement
dans les Energy Securities.
A.2 Divulgation du consentement à
l'utilisation du Prospectus pour la
revente ou le placement final des
titres financiers par des
intermédiaires financiers

L’Émetteur a consenti à l'utilisation du Prospectus, et a
accepté la responsabilité du contenu du Prospectus,
relativement à la revente ou au placement final par voie
d'offre au public des Energy Securities, au Danemark, en
Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande,
aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède et au
Royaume-Uni par tout intermédiaire financier qui est une
entreprise d'investissement au sens de la directive
Marchés d'instruments financiers 2014/65/EU telle que
modifiée (« MIF II ») et qui est agréé conformément à la
directive MIF II dans tout État membre.
Un tel
consentement s'applique à toute revente ou placement
final par voie d'offre au public au cours de la période de
12 mois à compter de la date du Prospectus, à moins que
ce consentement soit retiré avant cette date par un avis
publié sur le site internet de l’Émetteur. Hormis le droit de
l’Émetteur de retirer le consentement, aucune autre
condition n’est attachée au consentement visé dans le
présent paragraphe.
Dans le cas d'une offre faite par un intermédiaire
financier, cet intermédiaire financier fournira
l'information aux investisseurs sur les termes et
conditions de l'offre au moment où l'offre est faite.
Tout intermédiaire financier utilisant le Prospectus
dans le but d’une offre doit indiquer sur son site
internet qu'il utilise le Prospectus conformément au
consentement donné et aux conditions qui y sont
attachés.
C’est une condition de cet accord que l’intermédiaire
financier souhaitant revendre ou faire un placement
final d’Energy Securities par le biais d’une offre au
public, ne puisse réutiliser le Prospectus à cet effet à
moins qu’elle ne soit réalisée dans des juridictions
spécifiquement convenues et durant une période
d’offre convenue. L’intermédiaire financier ne peut
pas autrement réutiliser le Prospectus pour vendre
des Energy Securities.
Au cas où une offre au public est réalisée dans une
ou plusieurs Juridictions identifiées dans les
Conditions Définitives dans lesquelles une Offre au
Public est prévue, les Energy Securities peuvent être
offertes et vendues aux personnes de ces
Juridictions, qui sont éligibles pour participer à une

offre au public de ces titres dans cette juridiction aux
termes de la réglementation applicable.
L’Emetteur n’a pas autorisé et n’autorise pas l’offre
d’Energy Securities dans toutes autres circonstances.
Résumé spécifique à l’émission
Juridiction(s) dans lesquelle(s) une Offre au Public est
prévue •
Période d’offre •
SECTION B - Émetteur
B.1 Nom juridique et commercial

Emetteur
ETFS Oil Securities Limited.

Compagnie Pétrolière
Shell Trading Switzerland AG (« Shall Trading
Switzerland » or the « Grande Compagnie Pétrolière”)
Fournisseur de Crédit
Shell Treasury Dollar Company Limited
Treasury” ou le “Fournisseur de Crédit”).

(“Shell

B.2 Siège social / Forme juridique / Emetteur
Législation / Pays d’enregistrement
L’Émetteur est une société anonyme cotée en bourse,
constituée et enregistrée à Jersey en vertu de la loi sur
les sociétés (Jersey) de 1991 (telle que modifiée) sous le
numéro d’immatriculation 88371.
Compagnie Pétrolière
Shell Trading Switzerland est une société à
responsabilité limitée enregistrée en Suisse en
application du Code des Obligations Suisses et ayant le
numéro d’identification suivant CH170.3.028.260-0.
Fournisseur de Crédit
Shell Treasury est une société par actions à
responsabilité limitée créée et enregistrée en Angleterre
et au Pays de Galles aux termes de la Loi sur les
Sociétés de 1985 et dont le numéro d’identification est le
3469401

B.5 Grande Compagnie Pétrolière
et Fournisseur de Crédit – sociétés
du groupe

Compagnie Pétrolière
Shell Trading Switzerland est une filiale entièrement
détenue par Shell Overseas Holdings Limited qui est ellemême une entité détenue entièrement par le Groupe
Shell.
Fournisseur de Crédit
Shell Treasury fournit un soutien au crédit pour le
paiement des obligations de Shell Trading Switzerland.
Shell Treasury est une filiale entièrement détenu par
Shell Petroleum Company Limited qui est elle-même une
entité détenue entièrement par le groupe Shell.

B.9 Grande Compagnie Pétrolière
et Fournisseur de Crédit –
prévisions/estimations du profit

Compagnie Pétrolière
Non applicable ; aucune prévision ou estimation du profit
n’est faite s’agissant de Shell Trading Switzerland.
Fournisseur de Crédit
Non Applicable ; aucune prévision ou estimation du profit
n’est faite s’agissant de Shell Treasury.

B.10 Grande Compagnie
Pétrolière et Fournisseur de Crédit
– qualifications dans le rapport
d’audit

Compagnie Pétrolière
Non applicable – aucunes réserves ne sont incluses dans
le rapport d’audit sur les informations financières
historiques concernant Shell Trading Switzerland en
qualité de Grande Compagnie Pétrolière.
Fournisseur de Crédit
Non Applicable – Aucune réserve n’est incluse dans le
rapport d’audit relatif à l’information financière historique
de Shell Treasury en qualité de Fournisseur de Crédit.

B.12 Grande Compagnie
Pétrolière et Fournisseur de
Crédit – changement
défavorable important

Compagnie Pétrolière
Au 31
Décembre
2017

Au 31
Décembre
2016

CHF

CHF

1.961.166

3.088.532

- de Sociétés du Groupe
- des Tiers

579.925.699

639.314.076

Total Actif Circulant
Total Actif

581.886.866
581.886.866

642.402.608
642.402.608

576.152.302

638.332.270

14.000
171.000

25.000
76.319

406.645
576.743.947
576.743.947

593.686
639.027.275
639.027.275

100.000
100.617
3.174.717
1.767.585
5.142.919

100.000
100.617
2.286.596
888.121
3.375.334

581.886.866

642.402.608

Actif
Actif Circulant
Trésorerie
Créances

Passif
Passif Circulant
Découvert Bancaire
Créances
- de Sociétés du Groupe

Charges courantes
Provisions Fiscales
Provisions pour Risques
de changes
Total Passif Circulant
Total Passif
Capitaux Propres
Capital Social
Réserves
Bénéfices Non Distribués
Bénéfices de l’exercice
Total des Capitaux
Propres
Total des Capitaux
Propres et du Passif

Il n’y a pas eu de changement défavorable important dans les
prévisions de Shell Trading Switzerland depuis la date de la
publication de ses derniers états financiers vérifiés en date du 31
décembre 2017.
Il n’y a pas eu de changement significatif dans les finances et
positions prises par Shell Trading Switzerland depuis le 31
décembre 2017, date de ces derniers comptes audités publiés.

Fournisseur de Crédit
BILAN
Au 31 décembre
ACTIFS
Débiteurs
ACTIF CIRCULANT
Débiteurs
CREANCIERS : MONTANTS ECHUS
DANS L’ANNEE
PASSIFS COURANT NET

2017
US$’000

2016
US$’000

53.437.892

40.198.812

696.062

313.517Dérivés

(52.982.197)
(52.286.135)

(39.340.378)
(39.026.861)

TOTAL ACTIFS MOINS PASSIFS COURANT

1.151.757

1.171.951

CAPITAL
Capital Social libéré
Compte de résultat
TOTAUX FONDS PROPRES

1.000.001
151.756
1.151.757

1.000.001
171.950
1.171.951

Il n’y a pas eu de changement significatif défavorable dans les
prévisions de Shell Treasury depuis la date de ces derniers
comptes audités publiés en date du 31 décembre 2017.
Il n’y a pas eu de changement significatif de la situation financière
ou de trading de Shell Treasury depuis le 31 décembre 2017,
date de ces derniers comptes audités publiés.
B.13 Grande Compagnie
Pétrolière et Fournisseur de
Crédit – événements
importants pertinents pour
l’évaluation de la solvabilité

Compagnie Pétrolière
Non applicable ; l’Émetteur n’a pas connaissance d’événements
récents qui sont d’un étendue significatives concernant
l’évaluation de Shell Trading Switzerland en qualité de Grande
Compagnie Pétrolière
Fournisseur de Crédit
Non applicable ; l’Emetteur n’a pas connaissance d’évènements
récents qui sont d’une étendue significative concernant
l’évaluation de Shell Treasury en qualité de Fournisseur de Crédit

B.14 Grande Compagnie
Pétrolière et Fournisseur de
Crédit – dépendance aux
sociétés du groupe
B.15 Grande Compagnie
Pétrolière et Fournisseur de
Crédit – activités principales

Shell Treasury fournit un soutien au crédit pour le paiement des
obligations de Shell Trading Switzerland en vertu des Contrats
Energétiques.
Compagnie Pétrolière
L’activité principale de Shell Trading Switzerland en qualité de
Grande Compagnie Pétrolière dans le cadre du programme est
de conclure des Contrats Energétiques avec l’Émetteur selon les
termes du Contrat d’Achat Energétique conclu avec l’Emetteur
Fournisseur de Crédit

L’activité principale de Shell Treasury en qualité de Fournisseur
de Crédit dans le cadre du programme est de fournir un support
financier à Shell Trading Switzerland dans le cadre de ses droits
et obligations aux termes des contrats d’achat énergétiques
conclu avec l’Emetteur.
B.16 Contrôle direct / indirect
de l’Émetteur

Emetteur
Les actions de l’Émetteur sont entièrement détenues par ETFS
Holdings (Jersey) Limited (« HoldCo »), une société holding
constituée à Jersey. Les actions de HoldCo sont détenues en
dernier ressort par WisdomTree Investments, Inc. L’Émetteur
n’est ni directement ni indirectement détenu ou contrôlé par une
autre partie au programme.
Compagnie Pétrolière
Les actions de Shell Trading Switzerland sont détenues
entièrement par Shell Overseas Holdings Limited, qui est ellemême une filiale du Groupe Shell
Fournisseur de Crédit
Les actions de Shell Treasury sont entièrement détenues par The
Shell Petroleum Company Limited, qui est elle-même un membre
du groupe Shell.

B.17 Note du crédit de
l’Émetteur
B.20 Structure à finalité
spécifique

Pas applicable- l’Émetteur ne s’est pas fait affecté une note de
crédit et n’entend pas en donner à aucun Energy Securities.
L’Émetteur a été établi en tant que structure à finalité spécifique
dans le but de l’émission des Energy Securities (tels que définis
ci-dessous) en tant que titres financiers adossés à des actifs.

B.21 Activités principales et
aperçu des parties

L’activité principale de l’Émetteur consiste en l’émission de
plusieurs catégories de titres de créances (les « Energy
Securities ») qui sont adossés à des contrats financiers (les
« Contrats Energétiques ») fournissant une exposition à la
variation des prix de contrats à terme sur le pétrole de différentes
maturités et de contrats à terme sur les quotas d’émission de
carbone. Il y a deux types d’Energy Securities : (i) huit catégories
fournissant une exposition aux différents types et différentes
maturités de contrats à terme sur le pétrole (« Oil Securities ») ;
et (ii) une catégorie fournissant une exposition aux contrats à
terme sur les quotas d’émission de carbone (« Emissions
Securities »). L’Émetteur a établi un programme selon lequel
des Energy Securities de chaque catégorie peuvent être émis à
tout moment.
Les Energy Securities peuvent et doivent être créés et rachetés
quotidiennement pour et par des établissements financiers
(« Participants Agréés ») qui (i) ont conclu un accord intitulé

« Contrat des Participants Agréés » avec l’Émetteur ; (ii) ont
certifié à l’Émetteur leur statut au regard du Financial Services and
Markets Act 2000 (le « FSMA ») ; et (iii) ont certifié à
l’Émetteur qu’ils ne sont pas des organismes de placement
collectif régis par la Directive du Conseil N° 85/611/CEE sur les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Les
autres porteurs d’Energy Securities peuvent également racheter
des Energy Securities s’il n’y a pas de Participants Agréés. Toutes
les autres parties peuvent acheter et vendre les Energy
Securities par négociation sur une bourse ou un marché sur
lequel les Energy Securities sont admis à la négociation.
L’Émetteur obtient une exposition correspondante aux Energy
Securities par la détention de Contrats Energétiques
correspondants achetés à une ou plusieurs contreparties
connues en tant que « Grandes Compagnies Pétrolières ». Une
Grande Compagnie Pétrolière est une société qui est soit : un
membre d’une des six grandes sociétés occidentales (Shell,
Exxon Mobil, BP, Total, Chevron et Eni), soit toute autre société
détenant du pétrole, des droits sur le pétrole ou des actifs
associés au cours du pétrole et disposant d’une notation de
catégorie « investissement grade ». Les termes selon lesquels
les Contrats Energétiques sont acquis ou à acquérir d’une
Grande Compagnie Pétrolière sont contenus dans un contrat
cadre avec cette Grande Compagnie Pétrolière (un « Contrat
d’Achat Energétique ») permettant à l’Émetteur le paiement
d’un montant (le « Prix ») dès l’annulation ou la Vente d’un
Contrat Energétique. À la date de ce Prospectus, l’Émetteur a
conclu des accords avec une Grande Compagnie Pétrolière
seulement : Shell Trading Switzerland. Shell Treasury fournit un
soutien au crédit pour le paiement des obligations de Shell
Trading Switzerland en vertu des Contrats Energétiques.
Les Energy Securities sont constitués en vertu d’un contrat entre
l’Émetteur et le trustee pour les Porteurs de Titres, la Law
Debenture Trust Corporation p.l.c. (le « Trustee ») intitulé l’
« Instrument de Trust ». Le Trustee détient tous les droits et
toutes les prérogatives sur le trust en vertu de l’Instrument de
Trust pour toutes personnes identifiées dans les registres comme
détenant des Energy Securities (les « Porteurs de Titres »).
L’Émetteur et le Trustee ont conclu des accords intitulés « Acte
de Garantie » au titre de chaque catégorie d’Energy Security en
vertu desquels l’Émetteur accorde un titre sur ses droits dans les
Contrats Energétiques au Trustee et les droits et prérogatives
détenus par le Trustee en vertu de chaque Acte de Garantie sont
détenus en trust par le Trustee pour les Porteurs de Titres de la
catégorie d’Energy Security concernée.
ETFS Management Company (Jersey) Limited (« ManJer »),
une société in fine entièrement détenue par WisdomTree

Investments, Inc, fournit ou fera fournir tous les services de
gestion et d’administration à l’Émetteur et paye tous les frais de
gestion et d’administration de l’Émetteur en contrepartie des frais
payables par l’Émetteur.
B.22 Absence d’états
financiers

Non applicable ; les états financiers ont été élaborés à la date du
présent Prospectus.

B.23 Informations financières
historiques clés

Actif Circulant
Contrats Energétiques
Créances
sur
Contrats
Energétiques en Attente de
Règlement
Créances sur Titres en Attente
de Règlement
Créances d'Exploitation
Autres
Total de l'Actif

et

Passif Circulant
Energy Securities
Engagements sur Titres en
Attente de Règlement
Engagements sur Contrats
Energétiques en Attente de
Règlement
Dettes d'Exploitation et Autres
Total du Passif
Capitaux Propres
Capital Déclaré
Bénéfices Non Distribués
Réserves
Total des Capitaux Propres
Total des Capitaux Propres
et du Passif

Au 31
Décembre
2017
USD

Au 31
Décembre
2018
USD

360.869.831

239.961.492

5.894.035
-

1.411.488
843.313

143.821

113.016

366.907.687

242.329.309

357.864.536

243.343.576

5.894.035

1.411.488

-

843.313

140.079

109.274

363.898.650

245.707.651

1.742
2.000
3.005.295

1.742
2.000
3.382.084

3.009.037

3.378.342

366.907.687

242.329.309

B.24 Changement
défavorable important

Non applicable ; il n’y a pas eu de changement défavorable
important dans les prévisions de l’Émetteur depuis la date de la
publication de ses derniers états financiers vérifiés en date du 31
décembre 2017.

B.25 Actifs sous-jacents

Les actifs sous-jacents aux Energy Securities, sur lesquels ils
sont adossés et par lesquels ils sont garantis, sont les droits et
intéressements dans (i) les Contrats Energétiques de même

catégorie ; (ii) le Contrat d’Achat Energétique en vertu duquel les
Contrats Energétiques sont acquis (dans la mesure où il est
attribuable à cette catégorie) ; (iii) et les lettres de crédit émises
au bénéfice de l’Émetteur conformément aux obligations d’une
Grande Compagnie Pétrolière vis-à-vis de l’Émetteur en vertu du
Contrat d’Achat Energétique (les « Lettres de Crédit »)
relativement à cette catégorie.
Les actifs garantis adossés à l’émission ont les caractéristiques
qui démontrent la capacité de générer des fonds au service de
tous paiements du et payable sur les titres.
Les actifs garantis sont le Contrat d’Achat Energétique, les
Contrats Energétiques fournis par la présente et les Lettres de
Crédit.
Les Energy Securities de chaque catégorie sont adossés aux
Contrats Energétiques aux termes correspondants et à chaque
fois qu’un Energy Security est émis ou racheté, les Contrats
Energétiques correspondants sont créés ou annulés par
l’Émetteur. Les Contrats Energétiques seront conclus par
l’Émetteur avec une ou plusieurs Grandes Compagnies
Pétrolières.
À la date de ce Prospectus, l’Émetteur n‘a conclu d’accords
qu’avec une seule Grande Compagnie Pétrolière : Shell Trading
Switzerland. Shell Treasury fournit un soutien au crédit à Shell
Trading Switzerland.
L’Émetteur rejettera les demandes d’Energy Securities si, pour
quelque raison que ce soit, il ne peut pas acheter les Contrats
Energétiques correspondants auprès d’une Grande Compagnie
Pétrolière.
Le Contrat d’Achat Energétique pose des limites, à la fois
quotidiennes et totales, quant au nombre de Contrats
Energétiques pouvant être créés ou annulés à tout moment. Les
créations et les rachats d’Energy Securities sont sujets aux
limites quotidiennes et totales, dans le but de correspondre aux
limites sur les Contrats Energétiques.
Shell Trading Switzerland a été constituée en Suisse sous le nom
de Shell Trading Switzerland AG conformément aux dispositions
du Code Suisse des Obligations du 11 avril 2005 (sous le numéro
d’immatriculation de société CH170.3.028.260-0) et est une filiale
détenue entièrement par Shell Overseas Holdings Limited qui est
elle-même un membre détenu entièrement par le Groupe Shell.
Shell Treasury a été constituée et enregistrée en Angleterre et au
Pays de Galles le 17 novembre 1997 en vertu de la Loi sur les
sociétés de 1985 sous le numéro d’enregistrement 3469401 et

est une filiale entièrement détenue par The Shell Petroleum
Company Limited qui est elle-même un membre entièrement
détenu par le Groupe Shell.
Résumé spécifique à l’émission :
La catégorie sous-jacente de Contrat Energétique pour chaque
catégorie d’Energy Securities étant émise conformément aux
Conditions Générales est comme suit :
Catégorie d’Energy security
Catégorie de Contrat Energétique

●
●

B.26 Gestion des
investissements

Non applicable ; il n’y a pas de gestion active des actifs de
l’Émetteur.

B.27 Autres titres financiers
adossés aux mêmes actifs

D’autres Energy Securities de toutes catégories pourront être
émis mais chaque fois qu’un Energy Security de n’importe quelle
catégorie est émis, des Contrats Energétiques correspondants
de la même catégorie seront créés et feront parties du groupe
d’actifs correspondant aux actifs attribuables à la catégorie
d’Energy Securities. Ces Energy Securities nouvellement émis
seront fongibles avec tous les Energy Securities existants de la
même catégorie et seront adossés au même groupe d’actifs.

B.28 Structure de l’opération

L’Émetteur a créé un programme par lequel les Energy Securities
peuvent et doivent être émis à tout moment. Les Energy
Securities peuvent être émis ou rachetés quotidiennement par les
Participants Agréés qui ont conclus un Contrat de Participant
Agréé avec l’Émetteur. Les Participants Agréés peuvent alors
vendre ou acheter les Energy Securities à et pour d’autres
investisseurs sur un marché ou dans le cadre d’une transaction
privée.
Les Energy Securities sont constitués par l’Instrument de Trust.
En vertu des dispositions de l’Instrument de Trust, le Trustee agit
en qualité de trustee pour les Porteurs de Titres de chaque
catégorie d’Energy Security ensemble (a) pour prendre des
décisions et exercer des droits dans les Energy Securities au
bénéfice des Porteurs de Titres et (b) pour détenir en trust pour
les Porteurs de Titres les titres accordés par l’Émetteur selon les
Actes de Garantie, pour exercer tous droits d’appliquer et de
distribuer les produits (après paiement de tous montants dus au
trustee) au Porteurs de Titres (entre autres).
Les obligations de l’Émetteur au titre de chaque catégorie
d’Energy Security sont garanties par une commission sur la
catégorie équivalente de Contrats Energétiques détenus par
l’Émetteur et sur les droits de l’Émetteur au titre de ces Contrats
Energétiques en vertu du Contrat d’Achat Energétique et des
Lettres de Crédit.

Une représentation schématique des principaux aspects de la
structure telle qu’elle est actuellement en place est illustrée cidessous :

B.29 Description des flux de fonds

La plupart des Porteurs de Titre achèteront ou vendront
leurs Energy Securities contre du numéraire sur un des
marchés sur lesquels les Energy Securities sont admis à
la négociation au lieu de le faire directement auprès de
l’Émetteur. Les teneurs de marché fournissent la liquidité
sur ces marchés. L’Émetteur a conclu des Contrats de
Participant Agréé et a convenu avec les Participants
Agréés d’émettre et de racheter des Energy Securities
sur une base permanente. Un Participant Agréé peut
vendre les Energy Securities sur un marché ou dans une
transaction hors marché ou peut détenir les titres luimême.
Dès l’’émission des Energy Securities, un Participant
Agréé doit livrer un montant en numéraire à la Grande
Compagnie Pétrolière égal au prix des Energy Securities
à émettre combiné aux frais de demande de création qui
leurs sont applicables sur le marché pour lequel
l’Émetteur émet les Energy Securities et les livre au
Participant Agréé par l’intermédiaire de CREST.
Dès le rachat des Energy Securities par un Participant
Agréé, la Grande Compagnie Pétrolière doit livrer un
montant en numéraire au Participant Agréé égal au prix
des Energy Securities à racheter minoré de tous frais de
rachats applicables à ces Energy Securities.

B.30 Initiateurs des actifs titrisés

Les Contrats Energétiques sont et resteront chez une
Grande Compagnie Pétrolière. À la date de ce
Prospectus, l’Émetteur n’a conclu d’accords qu’avec une
seule Grande Compagnie Pétrolière : Shell Trading
Switzerland.
Shell Trading Switzerland a été constituée en Suisse
sous le nom de Shell Trading Switzerland AG
conformément aux dispositions du Code Suisse des
Obligations du 11 avril 2005 (sous le numéro
d’immatriculation de société CH170.3.028.260-0) et est
une filiale détenue entièrement par Shell Overseas
Holdings Limited qui est elle-même un membre détenu
entièrement par le Groupe Shell. Elle n’a actuellement
aucune participation ni aucun intérêt dans toutes sociétés
et n’exerce pas d'autres activités que la conclusion de
Contrats Energétiques avec l'Émetteur et de contrats
financiers et de couverture accessoires avec les autres
membres du Groupe Shell afin de faciliter l'exécution de
ses obligations en vertu du Contrat d'Achat d'Energy.
Le Prospectus sera mis à jour si une Grande Compagnie
Pétrolière supplémentaire est nommée.

SECTION C - Titres
C.1 Type et catégorie de titres
financiers offerts

L’Émetteur a créé et émis huit catégories d’Oil Securities
(fournissant une exposition aux différents types et
différentes maturités de contrats à terme sur le pétrole) et
une catégorie d’Emissions Securities (fournissant une
exposition aux contrats à terme sur les quotas d’émission
de carbone).
Catégorie

Code LSE

ISIN

OILB
OSB1
OSB2
OSB3
OILW
OSW1
OSW2
OSW3

GBOOBOCTWC01
JEOOBIYN4R61
JEOOBIYNWG1Z
JEOOBIYP7409
GBOOBOCTWK84
JEOOBIYPB605
JEOOBIYPB712
JEOOBIYPB936

CARB

JEOOB3CG6315

Oil Securities
ETFS Brent 1mth
ETFS Brent 1yr
ETFS Brent 2yr
ETFS Brent 3yr
ETFS WTI 2mth
ETFS WTI 1yr
ETFS WTI 2yr
ETFS WTI 3yr
Emissions Securities
ETFS Carbon

Résumé spécifique à l’émission :
Les détails suivants s’appliquent aux Energy Securities
étant émis conformément aux Conditions Générales :

C.2 Devise

Catégorie

●

●
Nombre total d’Energy Securities de cette catégorie

●

Les Oil Securities sont libellés en dollars US et les
Emissions Securities sont libellée en Euros.
Résumé spécifique à l’émission :
[Les Oil Securities étant émis conformément aux
Conditions Générales sont libellées en dollars US] [Les
Emissions Securities étant émis conformément aux
Conditions Générales sont libellées en Euros].

C.5 Restrictions sur les transferts

Non applicable ; les Energy Securities sont librement
transférables.

C.8 Droits

Un Energy Security autorise un Participant Agréé (ou tout
autre Porteur de Titre qui n’est pas un Participant Agréé
dans des circonstances où il n’y a pas de Participants
Agréés) d’exiger le rachat de titre par l’Émetteur et de
recevoir le plus élevé du (i) la valeur minimale pour cette
catégorie d’Energy Security (dénommée le « Montant
Principal », et (ii) prix de cette catégorie d’Energy Security
applicable le jour déterminé.

Recours limité
Les obligations de l’Emetteur en ce qui concerne
n’importe quelle classe de Currency Hedged Commodity
Securities sont garanties par les charges en faveur du
Trustee et une cession au Trustee des droits de
l’Emetteur à titre de garantie dès lors qu’ils concernent
cette classe. Le Trustee et les Porteurs des Titres de
n’importe quelle classe de Currency Hedged Commodity
Securities n’ont recours qu’aux sommes provenant des
actifs liés à cette classe. Si le produit net est insuffisant
pour que l’Emetteur puisse effectuer tous les paiements
dus, le Trustee ou toute personne agissant pour le
compte du Trustee, n’aura pas le droit de prendre d’autres
mesures à l’encontre de l’Emetteur et aucune dette n’est

due par l’Emetteur
supplémentaire.

au

titre

de

cette

somme

Priorité de paiement
Toutes les sommes d’argent reçues par le Trustee lors
de la réalisation de l’actif lié à une classe particulière de
Energy Securities sera détenu en trust par le Trustee et
appliqué dans l’ordre suivant :
Paiements dus au Trustee (et les personnes
désignées par le Trustee) et les paiements dus à tout
destinataire et les frais de réalisation de la garantie ;
Paiements ou performances de tous les montants
dus et non payés et toutes les obligations dues au titre
des Energy Securities de cette classe; et
-

en paiement du solde (éventuel) à l’Emetteur

Généralement, seuls les Participants Agréés vont traiter
directement avec l’Emetteur pour le remboursement des
Energy Securities. Dans le cas où il n’y aurait pas de
Participant Agréé, ou à la discrétion de l’Emetteur, les
Porteurs de Titres peuvent demander à l’Emetteur de
procéder au remboursement de leurs titres directement.
Le Montant Principal et la catégorie de chaque Energy
Securities émis aux termes des Conditions Définitives
sont les suivantes :
Catégorie
[US$5,00]
Montant Principal :
0.30
C.9 Intérêts
C.10 Partie dérivée des intérêts

d’Energy

Security :
[EUR

Pas applicable- les Energy Security ne produisent pas
d’intérêts.
Pas applicable- les Energy Security ne produisent pas
d’intérêts.

C.11 Admission
Une demande a été faite à l'Autorité de cotation
britannique pour que l’ensemble des Energy Securities
émis dans les 12 mois suivant la date du présent
Prospectus soient admis à la cote officielle et à la bourse
de Londres, qui exploite un marché réglementé, et pour
que certaines classes d’Energy Securities puissent être
négociées sur le Marché Principal de la bourse de

Londres, qui fait partie de ce marché réglementé pour les
titres cotés (à savoirles titres admis à la cote officielle)
L’admission à la cote officielle à la bourse de Londres et
au négoce sur le Marché Principal de la bourse de
Londres ne sont pas des offres faites sous la Prospectus
Directive.
L’Émetteur prévoit que tous les Energy Securities émis
après la date du présent document soient également
admis à la négociation sur le Marché Principal.
Les Brent 1mth Oil Securities et WTI 2mth Oil Securities
ont également été admis à la cotation sur Euronext
Amsterdam, sur le Marché Réglementé (General
Standard) (Regulierter Market [General Standard]) de la
Bourse de Francfort (Frankfurter Wertpapierbörse), sur
NYSE Euronext Paris et sur le marché ETFplus de la
Borsa Italiana S.p.A.
Résumé spécifique à l’émission :
Une demande a été présentée pour les Energy Securities
étant émis conformément aux Conditions Générales pour
la négociation sur le Marché Principal de la London Stock
Exchange, qui fait partie de ce marché réglementé pour
les titres cotés (à savoir les titres admis à la cote
officielle).
[Ces Energy Securities sont également admis à la
cotation sur Euronext Amsterdam, sur le Marché
Réglementé (General Standard) de la Bourse de
Francfort, sur NYSE Euronext Paris et sur le marché
ETFplus de la Borsa Italiana S.p.A.)]
C.12 Montant minimal

Chaque Energy Security a une valeur faciale connue
comme le « Montant Principal », qui est la valeur
minimale pour un Energy Security de ce type comme suit :
Catégorie d’Energy Security
Montant en principal
(à mettre à jour)
Brent 1 mth
5,00 US$
Brent 1yr
5,00 US$
Brent 2yr
5,00 US$
Brent 3yr
5,00 US$
WTI 2mth
5,00 US$
WTI 1yr
5,00 US$
WTI 2yr
5,00 US$
WTI 3yr
5,00 US$
Carbon
0,30 EUR
Résumé spécifique à l’émission :

Le Montant Principal et la catégorie de chaque Energy
Securities étant émises conformément aux Conditions
Générales est comme suit :

C.15 La valeur de l’investissement
affectée par la valeur des
instruments sous-jacents

Catégorie
d’Energy
Security
[US$ 5,00]
[EUR 0,30]
Montant Principal
●
Les Energy Securities de chaque catégorie sont adossés
aux Contrats Energétiques correspondants conclus entre
l’Émetteur et une Grande Compagnie Pétrolière. Les
Contrats Energétiques sont des contrats dérivés qui
fournissent une exposition à la variation des prix de
contrats à terme sur le pétrole de différentes maturités et
de contrats à terme sur les émissions de carbone.
Prix
Le prix (le « Prix ») de chaque Energy Security est le
même que le prix du Contrat Energétique correspondant.
Le Prix, donc, reflète la variation des prix de contrats à
terme sous-jacents et de frais applicables (comme
expliqué plus loin ci-dessous).
Le Prix de chaque Energy Security est calculé
conformément à la formule suivante (la « Formule ») où
PC(i,t) fait référence au Prix de l’Energy Security de la
catégorie concernée le jour auquel le prix est calculé :
PC(i,t) = {P1(i,t) x E1(i,t) + P2(i,t) x E2(i,t)} x M(i,t)
Les éléments inclus dans cette formule sont (P1(i,t)) le prix
du contrat immédiat, (E1(i,t)) la valeur immédiate, (P2(i,t)) le
prix du contrat suivant, (E2(i,t)) la valeur suivante et (M(i,t))
le multiplicateur. Ils sont chacun expliqués ci-dessous et
sont publiés quotidiennement par l’Émetteur sur son site
internet au https://www.wisdomtree.eu/
Prix du Contrat Immédiat et Prix du Contrat Suivant
Chaque Energy Security est évalué par référence à deux
contrats à terme sous-jacents de différentes maturités, le
prix du contrat immédiat (P1(i,t)) et le prix du contrat
suivant (P2(i,t)). Comme l’identité de ces contrats varie au
fil du temps, le tableau ci-dessous expose comment le
contrat immédiat et le contrat suivant peuvent être
identifié pour chaque catégorie :
Catégorie d’Energy Security

Contrat immédiat et contrat
suivant

Brent 1mth
WTI 2mth
Brent 1yr and WTI 1yr

Brent 2yr and WTI 2yr

Brent 3yr and WTI 3yr

Carbon

Contrats de premier et
second mois
Contrats de second et
troisième mois
Contrats
du
mois
de
décembre de la première et
seconde année
Contrats
du
mois
de
décembre de la seconde et
troisième année
Contrats
du
mois
de
décembre de la troisième et
quatrième année
Contrats
du
mois
de
décembre de la première et
seconde année

L’identité du contrat immédiat et du contrat suivant et
leurs prix respectifs pour chaque catégorie d’Energy
Security seront publiés quotidiennement par l’Émetteur
sur son site internet au https://www.wisdomtree.eu/
Valeur Immédiate et Valeur Suivante
Une fois que les prix du contrat immédiat et du contrat
suivant ont été établis tel qu’exposé ci-dessus, différentes
pondérations sont appliquées à ces prix afin d’obtenir le
Prix de l’Energy Security. La pondération appliquée au
Contrat immédiat est connue comme étant « la valeur
immédiate » (E1(i,t)) et la pondération appliquée au
Contrat Suivant est connue comme étant « la valeur
suivante » (E2(i,t)).
Au fil du temps (parce que les contrats à terme expirent)
la formule de prix doit impliquer un changement du contrat
immédiat au contrat suivant (un processus connu sous le
nom « rolling ») et cela se fait lors de jours spécifiques
appelés « roll period ». Au cours de chaque roll period la
pondération est transférée de la valeur immédiate à la
valeur suivante, conformément aux formules conçues
pour reproduire l'effet de la vente du contrat immédiat et
en affectant le produit de la vente dans l'acquisition du
contrat suivant. Dans ce processus, si le prix du contrat
immédiat est plus élevé que le prix du contrat suivant
(connu sous le nom de « backwardation »), alors la
somme de la valeur immédiate et de la valeur suivante va
augmenter, tandis que si le prix du contrat immédiat est
inférieur au prix du contrat suivant (connu sous le nom de
« contango »), alors la somme de la valeur immédiate et
de la valeur suivante va diminuer.
Multiplicateur

Le multiplicateur (M(i,t)) est appliqué aux prix des contrats
immédiats et suivants une fois que les pondérations pour
la valeur immédiate et la valeur suivante décrites cidessus ont été appliquées. L’application du multiplicateur
refléte les deux facteurs suivants dans le Prix d’un Energy
Security (ensemble l’ « Ajustement Quotidien ») :
(1) l’intéressement sur la valeur investi dans l’Energy
Security ; et
(2) les frais dus à : (i) ManJer de 0,49 % par année
pour les services fournis selon l’accord de
services ; et (ii) la Grande Compagnie Pétrolière
selon les termes du Contrat d’Achat Energétique
et de l’accord d’ajustement (l’ « Autre Accord
d’Ajustement ») entre l’Émetteur et la Grande
Compagnie Pétrolière correspondante.
L’Ajustement Quotidien (qui peut être négatif) sera un
taux annualisé convenu à tout moment entre l’Émetteur
et la Grande Compagnie Pétrolière concernée reflétant le
bénéfice ou le coût pour la Grande Compagnie Pétrolière
de la vente de Contrats Energétiques à l’Émetteur.
Le prix d’un Energy Security variera donc avec les prix
des contrats à terme sous-jacents mais dépendront
également de la proportion de chaque contrat à terme
reflétée dans le prix lorsque les contrats sont « rolled » et
en tenant compte des frais applicables.
La formule et la méthode de calcul du Prix est la même
pour toutes les catégories d’Energy Securities.
Résumé spécifique à l’émission :
Les Energy Securities étant émis conformément aux
Conditions Générales sont évalués par référence à deux
contrats à terme sous-jacents de différentes maturités. Le
prix du contrat immédiat (P1(i,t)) et le prix du contrat
suivant (P2(i,t)) sont les prix pour [les contrats du premier
et second mois] [les contrats du second et du troisième
mois] [les contrats du mois de décembre de la première
et seconde année] [les contrats du mois de décembre de
la seconde et troisième année] [les contrats du mois de
décembre de la troisième et quatrième année] [les
contrats du mois de décembre de la première et seconde
année].
C.16 Date d’expiration et
d’échéance

Non applicable ; les Energy Securities sont des titres non
datés et n’ont pas de date d’échéance ou d’expiration.

C. 17 Règlement

CREST

L’Émetteur est un émetteur participant à CREST, un
système électronique pour le règlement de transferts et la
détention de titres financiers.
Règlement des créations et des rachats
La cycle standard pour le règlement/ livraison
d’opérations conclu sur la Bourse de Londres est de deux
jours ouvrés (T+2).
À la création ou au rachat des Energy Securities, le
règlement se produira (à condition que certaines
conditions soient satisfaites) le second jour ouvré suivant
la réception de la demande de création ou de Rachat
respective sur une base de livraison contre paiement
dans CREST.
Règlement sur Euronext Amsterdam
Tous les Energy Securities négociés sur Euronext
Amsterdam peuvent bénéficier du règlement par les
systèmes d’Euroclear Bank Brussels et d’Euroclear NIEC
(Euroclear Nederlands Interprofessioneel Effected
Centrum), l’Euroclear Dutch Interprofessional Securities
Centre.
Règlement sur Frankfurt Stock Exchange
Dans l’objectif de bonne livraison des Energy Securities
sur la Bourse de Francfort, Clearstream Banking
Aktiengesellschaft (« Clearstream ») émettra, pour
chaque série et nombre respectif d’Energy Securities, un
Certificat d’Émission Global (chacun appelé « Certificat
d’Émission Global ») en langue allemande et créé en
vertu du droit allemand. À partir du moment où le nombre
des Energy Securities représentés par le Certificat
d’Émission
Global
d’une
catégorie
changera,
Clearstream modifiera le Certificat d’Émission Global
respectif en conséquence.
Règlement sur NYSE Euronext Paris
Tous les Energy Securities négociés sur la NYSE
Euronext Paris seront réglés et compensés par les
systèmes normaux d’Euroclear.
Règlement sur Borsa Italiana S.p.A.
Tous les Energy Securities négociés sur la Borsa Italiana
S.p.A. peuvent bénéficier du règlement par les systèmes

de règlement normaux de Monte Titoli S.p.A. sur les
comptes de dépôt ouverts auprès de Monte Titoli S.p.A.
Résumé spécifique à l’émission :
[Les Energy Securities émis conformément aux
Conditions Générales négociés sur Euronext Amsterdam
bénéficient du règlement par les systèmes d’Euroclear
Bank Brussels et d’Euroclear NIEC (Euroclear
Nederlands Interprofessioneel Effected Centrum),
l’Euroclear Dutch Interprofessional Securities Centre.]
[Afin d’assurer une bonne livraison des Energy Securities
étant émis conformément aux Conditions Générales sur
la Bourse de Francfort, Clearstream Banking
Aktiengesellschaft (« Clearstream ») émettra, pour
chaque série et nombre respectif d’Energy Securities, un
Certificat d’Émission Global (chacun appelé « Certificat
d’Émission Global ») en langue allemande et créé en
vertu du droit allemand. À partir du moment où le nombre
des Energy Securities représentés par le Certificat
d’Émission
Global
d’une
catégorie
changera,
Clearstream modifiera le Certificat d’Émission Global
respectif en conséquence.]
[Tous les Energy Securities émis conformément aux
Conditions Générales négociés sur NYSE Euronext Paris
seront réglés et compensés par les systèmes normaux
d’Euroclear.]
[Les Energy Securities émis conformément aux
Conditions Générales négociés sur la Borsa Italiana
S.p.A. peuvent bénéficier du règlement par les systèmes
de règlement normaux de Monte Titoli S.p.A. sur les
comptes de dépôt ouverts auprès de Monte Titoli S.p.A.]
C. 18 Description du rendement

Le Prix de chaque Energy Security reflète la variation des
prix de contrats à terme concernés et est calculé
conformément à la Formule.
La Formule reflète (a) la variation des prix de contrats à
terme sous-jacents ; (b) tout « rolling » de contrats à
terme sous-jacents ; (c) les montants en raison de ou dû
par la Grande Compagnie Pétrolière afin de refléter le
bénéfice ou le coût pour la Grande Compagnie Pétrolière
de la vente de Contrats Energétiques à l’Émetteur ; et (d)
les frais payables à ManJer selon l’accord de services
avec l’Émetteur. La déduction d’un montant reflétant les
montants dû par la Grande Compagnie Pétrolière pour
refléter le bénéfice ou le coût pour la Grande Compagnie
Pétrolière de la vente de Contrats Energétiques à

l’Émetteur et les dépenses de gestion est reflétée par
l’application du Multiplicateur.
Le Prix de chaque catégorie d’Energy Security sera
calculé par l’Émetteur à la fin de chaque jour de cotation
(lorsque les prix du marché des contrats à terme pour ce
jour auront été publiés) et affiché sur le site Internet de
l’Émetteur sur https://www.wisdomtree.eu/
Les Energy Securities ne portent pas d’intérêt. Le
rendement pour un investisseur est la différence entre le
prix auquel les Energy Securities concernés sont émis
(ou achetés sur le marché secondaire) et le prix auquel
ils sont rachetés (ou vendus).
C. 19 Prix final / prix d’exercice

Les prix pour chaque catégorie de Contrat Energétique
sont calculés chaque jour de cotation conformément à la
Formule et les rachats d’Energy Securities par l’Émetteur
seront au Prix (déterminé par la Formule) du jour auquel
la demande de Rachat est reçue.

C.20 Type de valeur sous-jacente
et localisation d’informations sur
les valeurs sous-jacentes

Les Energy Securities sont adossés à des Contrats
Energétiques correspondants achetés à une Grande
Compagnie Pétrolière. À la date de ce Prospectus, les
Contrats Energétiques n’ont été conclus qu’avec une
seule Grande Compagnie Pétrolière : Shell Trading
Switzerland.
Les Contrats Energétiques adossés aux
Securities sont évalués par référence à soit :

Energy

•

les contrats à terme pétroliers utilisant le pétrole
brut Brent basé sur les Contrats Brent à terme ICE
comme un terme de référence des prix du
marché, de plus amples détails sont disponibles
sur le site internet du marché concerné
(http://www.theice.com);

•

les contrats à terme pétroliers utilisant le pétrole
brut West Texas Intermediate associé aux
Contrats WTI de la New York Mercantile
Exchange comme un terme de référence des prix
du marché, de plus amples détails sont
disponibles sur le site internet du marché
concerné (http://www.cmegroup.com); ou

•

les contrats à terme de carbone utilisant les
Quotas d’Emissions UE basé sur les Contrats à
terme EUA des termes ICE (ECX CFI EUA)

comme un terme de référence des prix du
marché, de plus amples détails sont disponibles
sur le site internet du marché concerné
(http://www.theice.com).
Résumé spécifique à l’émission :
Les Contrats Energétiques adossés aux Energy
Securities étant émis conformément aux Conditions
Générales [sont évalués par référence aux contrats à
terme pétroliers. Le marché à terme évaluant la référence
utilisée est le pétrole brut Brent basé sur les Contrats
Brent à terme ICE. – L’information sur ces contrats à
terme peut être disponible sur le site internet du marché
concerné (http://www.theice.com)] [sont évalués par
référence aux contrats à terme sur le pétrole. Le marché
à terme évaluant la référence utilisée est le pétrole brut
West Texas Intermediate associé aux Contrats WTI de la
New York Mercantile Exchange. Les informations sur ces
contrats à terme peuvent être disponibles sur le site
internet
du
marché
concerné
(http://www.cmegroup.com.] [sont évalués par référence
aux contrats à terme de carbone. – Le marché à terme
évaluant la référence utilisée est les quotas d’émission
EU associés aux Contrats à terme d’émission ICE
Futures EUA (ECX CFI EUA).
Davantage d’informations sur ces contrats à terme se
trouvent sur le site internet du marché concerné
(http://www.theice.com).]
SECTION D - Risques
D.2 Risques principaux de
l’Émetteur et du débiteur

•

L’Emetteur a été créé en qualité de véhicule à
usage spécial ayant pour objet l’émission
d’Energy Securities en tant qu’asset backed
securities et n’a pas d’actif autre que ceux
attribués aux Energy Securities. Les montants
qu’un Porteur de Titre pourrait recevoir à la suite
d'une réclamation contre l'Émetteur sont donc
limités aux produits de la réalisation du bien grevé
applicable à la catégorie de ce Porteur de Titre
d’Energy Securities et puisque l'Émetteur est un
véhicule à usage spécial formé dans le seul but
d’émettre des Energy Securities et puisque les
Energy Securities ne sont pas garantis par une
autre personne, l'Emetteur n’aurait pas d'autres
actifs sur lesquels le Porteur de Titre pourrait
prétendre. Dans le cas où les garanties sont
insuffisantes pour couvrir le montant payable au
Porteur de Titre, le Porteur de Titre subirait une
perte.

D.3 Risques principaux des titres

•

Bien que les Energy Securities sont garantis par
le biais d’une correspondance avec les Contrats
Energétiques, la capacité de l’Émetteur à payer le
rachat des Energy Securities est entièrement
dépendante de ce qu’il reçoit de la Grande
Compagnie Pétrolière concernée des Contrats
Energétiques concernés. Aucune Grande
Compagnie Pétrolière n’a garanti la performance
des obligations de l’Émetteur et aucun Porteur de
Titre n’a de droits directs de poursuite contre une
telle personne.

•

Il ne peut y avoir aucune assurance qu'une
Grande Compagnie Pétrolière, Shell Trading
Switzerland, Shell Treasury ou toute autre entité
fournissant un soutien au crédit à une Grande
Compagnie Pétrolière sera en mesure de
s'acquitter de ses obligations en vertu des
Contrats Energétiques, Contrat d'Achat d'Energy
ou autres obligation de crédit concernés, et dans
ce cas l'Émetteur doit être classé comme un
créancier chirographaire. Par conséquent, il ne
peut y avoir aucune assurance que l'Émetteur
sera en mesure de racheter les Energy Securities
à leur Prix de rachat ou même simplement de les
racheter.

L’impact du niveau et du mouvement des prix à terme sur
le Prix des Energy Securities, y compris l’effet de
déport ou de report, variera selon chaque catégorie
d’Energy Security. En règle générale, les Energy
Securities dotés d’une échéance plus courte disposent
d’une grande exposition aux mouvements de prix mais
aussi au déport ou au report. En conséquence, les
Brent 1 mth Oil Securities et les WTI 2mth Oil
Securities ont la plus grande volatilité en termes de
prix, Valeur à Échéance, Valeur Suivante, Prix à
Échéance du Contrat et Prix de Compensation du
Contrat Suivant. Pour les Energy Securities à plus
longue échéance, la fréquence de déport a augmenté
et, par conséquent, la fréquence de report a diminué.
Le report ou le déport pourrait durer sur une période
indéterminée, et dans le cas du report, pourrait donc
réduire la valeur de l’investissement du porteur.
• La Valeur totale d’un Energy Security diminuera lors
des roll periods dans les situations où plus le report de
la date de livraison d'un Contrat Energétique est
important, plus le prix de ce Contrat Energétique le

devient, ainsi réduisant le montant qu’un Porteur de
Titre pourrait recevoir du rachat.
• Le principal soutien au crédit pour les Contrats
Energétiques avec Shell Trading Switzerland provient
de Shell Treasury, société qui n’a pas de note de crédit
et qui n’est pas une société utilisée par le Groupe Shell
pour l’émission de dette ou d’autres titres financiers sur
les marchés financiers. Par ailleurs, cette société peut
être remplacée par un autre fournisseur de crédit
provenant du Groupe Shell. Par conséquent, il ne peut
y avoir aucune assurance que Shell Treasury ou toute
autre entité fournissant un soutien au crédit pour Shell
Trading Switzerland sera en mesure de s'acquitter de
ses obligations en vertu des Lettres de Crédit, dans ce
cas l'Émetteur doit être classé comme un créancier
chirographaire, et il ne peut y avoir aucune assurance
que l'Émetteur sera en mesure de racheter les Energy
Securities à leur Prix de rachat ou même simplement
de les racheter.
• Le prix du pétrole brut et donc des Oil Securities peut
varier largement. Comme les Oil Securities sont
évalués en dollars US leur valeur dans d’autres
devises sera également affectée par les mouvements
des taux de change.
Le prix des quotas d’émissions de carbone et donc des
Carbon Securities peut varier largement. Comme les
Carbon Securities sont évalués en Euros leur valeurs
dans d’autres devises sera également affectée par les
mouvements des taux de change.
• Les Forward Oil Securities sont référencés à long
terme – les contrats à terme sur le pétrole datés et
seront généralement moins liquides et les variations
des prix pourront être plus volatiles.
• Les échanges de quotas d’émissions de pétrole et de
charbon se déroulent sur plusieurs marchés (y compris
les marchés à terme et de gré-à-gré (OTC)) à travers
le monde et la négociation sur ces marchés peut avoir
un impact sur le prix du pétrole sur d’autres marchés,
ce qui pourrait avoir un impact sur le Prix des Energy
Securities.
Résumé spécifique à l’émission :

D.6 Risques principaux des
Energy Securities

SECTION E – Offre
E.2b Raisons de l’offre et
utilisation de produits
E.3 Conditions générales de l’offre

•

[Le prix du pétrole brut et donc des Oil Securities peut
varier largement. Comme les Oil Securities sont
évalués en dollars US leur valeur dans d’autres
devises sera également affectée par les mouvements
des taux de change.]

•

[Le prix des quotas d’émissions de carbone et donc
des Carbon Securities peut varier largement. Comme
les Carbon Securities sont évalués en Euros leur
valeurs dans d’autres devises sera également affectée
par les mouvements des taux de change.]

•

[Les Forward Oil Securities sont référencés à long
terme – les contrats à terme pétroliers daté et sont
généralement moins liquides et les variations des prix
pourront être plus volatiles.]

•

[Les échanges de quotas d’émissions de pétrole et de
charbon se déroulent sur plusieurs marchés (y compris
les marchés à terme et de gré-à-gré (OTC)) à travers
le monde et la négociation sur ces marchés peut avoir
un impact sur le prix du pétrole sur d’autres marchés,
ce qui pourrait avoir un impact sur le Prix des Energy
Securities.]

• La performance passée n’est pas une indication de la
performance future et la performance en matière
d’investissement d’un Energy Security pourrait être
volatile. En conséquence, les investisseurs dans les
Energy Securities peuvent perdre la valeur de tout ou
partie de leur investissement.
Non applicable ; les raisons de l’offre et l’utilisation des
produits ne diffèrent pas de la réalisation de profits et/ou
de couverture.
Les Energy Securities sont mis à disposition par
l’Émetteur uniquement pour la souscription par les
Participants Agréés qui ont soumis une demande valide
et seront uniquement émis une fois que le prix aura été
payé à la Grande Compagnie Pétrolière concernée. Un
Participant Agréé doit également payer tous les frais de
création applicables. Toutes les demandes d’Energy
Securities déposées vers 11h, heure de Londres un jour
ouvrable, permettront généralement au Participant Agréé
d’être enregistré en tant que porteur d’Energy Securities
dans les deux jours ouvrables.

E.4 Intérêts importants ou
conflictuels

Mme Jones et M. Ziemba (les Administrateurs de
l’Émetteur) sont également des administrateurs de
ManJer et HoldCo – le seul actionnaire de l’Émetteur. M.
Ross et Mme Jones sont également directeur des RH de
Fund Sevices (Jersey) Limited, l’administrateur de
l’Emetteur et le secrétaire de la Société et Manjer.. Les
Administrateurs ne pensent pas qu’il existe des conflits
d’intérêts réels ou potentiels entre les obligations que les
administrateurs et/ou les membres des organes
administratifs, de gestion et de supervision de l’Émetteur
ont envers ce dernier, et les intérêts privés et/ou les
autres obligations qu’ils ont.
Les Administrateurs de l’Émetteur détiennent également
des mandats d’administrateurs d’autres émetteurs de
matières premières négociées en bourse également
détenues par HoldCo et d’autres sociétés du groupe
WisdomTree y compris Boost Management Limited (une
société fournissant des services à Boost Issuer PLC (un
émetteur de fonds négociés)) et WisdomTree Issuer Plc,
un émetteur de fonds négociés en bourse via des souscompartiments de responsabilité séparée.

E.7 Frais

Emetteur
L’Émetteur facture les frais suivants aux investisseurs :
Aux Participants Agréés uniquement :
L’Emetteur facture une commission de £500 pour
la création ou le rachat de titres facturés directement par
la société, et
À tous les Porteurs de Titre :
Frais de Gestion de 0,49% par année basé sur la
valeur de tous les Energy Securities en circulation à titre
d’application de l’Ajustement Quotidien.
Aucun frais supplémentaire
l’entreprise aux investisseurs

ne sera facturé

par

Si un investisseur achète des Energy Securities auprès
d’un intermédiaire financier, l’Émetteur estime que les
frais facturés par un vendeur agréé pour la vente de titre
Energy Securities à un investisseur sera dans les
environs de 0,15 pour cent de la valeur des Energy
Securities vendus à l'investisseur.
Compagnie Pétrolière

Non applicable ; aucune dépense ne sera répercutée aux
investisseurs par la Compagnie Pétrolière
Fournisseur de Crédit
Non applicable : aucune dépense ne sera répercutée aux
investisseurs par le Fournisseur de Crédit
Résumé spécifique à l’émission :
Coût de commercialisation ; [£500]
Frais de remboursement : [£500]
Frais de gestion [0,49%]

