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Avertissement : Ce document est une traduction française réalisée par Melanion Capital du document 
original « Index Methodology Guidebook : Melanion Bitcoin Exposure Index» présente sur le site de 

l’administrateur de l’indice BITA ( https://www.bitadata.com/bita-indexes.html (dans la section 
Equity/Smart Beta)). Seul le document original relatif à cette méthodologie fait foi. 
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Introduction et contexte 

 
 

À PROPOS DE L'INDICE 

L'indice Melanion Bitcoin Exposure Index capture la performance d'une sélection de sociétés cotées sur 
des Bourses réglementées nord-américaines et européennes et présentant une corrélation importante 
avec le Bitcoin et une exposition substantielle de ses revenus au Bitcoin. Les composantes de cet indice 
sont pondérées par leur Beta par rapport au Bitcoin (une mesure composite de la corrélation entre 
l'entreprise et le Bitcoin), les poids étant plafonnés en fonction de la liquidité, et rebalancés sur une base 
trimestrielle. Les valeurs des indices sont diffusées en intrajournalier et en fin de journée. 

À PROPOS DE BITA 

BITA est une une Fintech basée en Allemagne qui fournit des indices, des données et des infrastructures 
de qualité professionnelle aux institutions opérant dans les sphères de l’investissement passif et 
quantitatif. Grâce à son logiciel d'indexation innovant, conçu pour surpasser les autres solutions existantes 
en termes de flexibilité et de rapidité, BITA peut fournir des indices indépendants, méthodologiquement 
solides, à la fois investissables et réplicables par les clients et les différentes parties prenantes. Les 
méthodologies et les processus de BITA sont totalement transparents et accessibles au public. 

À PROPOS DE CE DOCUMENT 

Ce document est publié pour servir de guide des méthodologies adoptées dans la construction, le calcul 
et la gestion de l'indice. 

Tout changement méthodologique de ce document est effectué par le BITA Index Management Board 
(BIMB) et autorisé par la fonction de surveillance du BITA, conformément aux directives de la « Politique 
méthodologique de l'indice BITA » et du règlement (UE) 2016/2011 « Benchmark Régulation » (BMR). 
L'indice est détenu, calculé, administré et diffusé par BITA GmbH et le sponsor de l’indice est Melanion 
Capital. 
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Caractéristiques et spécifications de l’indice 

1. Informations générales et objectifs de l'indice 

Le Melanion Bitcoin Exposure Index capture la performance de rendement total net d'une sélection 
d'entreprises, cotées sur des bourses nord-américaines et européennes reconnues, présentant la 
corrélation et l'exposition des revenus les plus élevées au Bitcoin.  

● Date de création : 15.04.2021 

● Valeur de l'indice à la création: 1.000 

● Calcul du rendement: Rendement total net 

● Mécanisme de pondération: Smart Beta (par rapport au Bitcoin), avec ajustement de la liquidité 

● Fréquence de rebalancement: Trimestrielle 

● Reconstitution: Trimestrielle 

● Nombre de Constituants: Maximum 30 

La devise de base de l'indice est le dollar américain. Les valeurs des indices peuvent également être 

publiées dans d'autres devises, le cas échéant. 

2. Nom court et identifiants.  

L'indice est distribué sous les identifiants suivants 

Nom Type FIGI Bloomberg 

Melanion Bitcoin Exposure Index Rendement total net  BBG00ZN800V4 MBCEXI 

3. Considérations et déclaration sur le règlement de l'UE sur les benchmarks 

BITA GmbH est l'« administrateur » de référence du Melanion Bitcoin Exposure Index, le « Benchmark » 

ou « Indice » (a). 

L'indice est calculé sur la base de données facilement disponibles et n'utilise aucune donnée d'entrée 

fournie (telle que définie à l'article 3(1)(8) du BMR). L'Indice est classé comme un indice de référence non 

significatif (tel que défini à l'article 3(1)(27) du BMR). 

L'indice ne poursuit pas d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et ne prend pas 

en compte les facteurs ESG. L'Indice n'est pas classé comme Indice de référence de la transition 

climatique de l'UE (tel que défini à l'article 3(1) (23a) du BMR) ou comme Indice de référence aligné sur 

Paris (tel que défini à l'article 3(1) (23b) du BMR). 

Pour la déclaration de référence complète sur le Melanion Bitcoin Exposure Index, veuillez-vous référer 

aux « Politiques de gouvernance BITA ». 

 

(a) Le terme administrateur est utilisé dans le présent document dans le même sens que celui défini dans le règlement (UE) 2016/1011 du 

Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux indices utilisés comme indices de référence dans les instruments financiers et les 

contrats financiers. ou pour mesurer la performance des fonds d'investissement (le « Règlement Benchmarks » ou « BMR »). 
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Ce guide méthodologique doit être lu conjointement avec la déclaration de référence de l'indice Melanion 
Bitcoin Exposure Index et les autres politiques et documents méthodologiques de gouvernance associés 
de BITA. Ces documents sont mis en évidence chaque fois qu'ils sont cités dans ce guide 
méthodologique. Ils sont également disponibles sur le site Web 
de BITA ( https://www.bitadata.com/governance.html). 

4. Données d'entrée 

Conformément aux exigences en matière de données d'entrée en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 
n° 596/2014 (le « règlement de référence » ou « BMR »), le Melanion Bitcoin Exposure Index n'utilise pas 
les contributions de données d'entrée, qui peuvent être sujettes à la discrétion du contributeur. Une 
contribution de données d'entrée est définie comme de telles données non facilement accessibles à un 
administrateur ou à une autre personne aux fins de transmission à un administrateur qui sont requises 
dans le cadre de la détermination d'un indice de référence, et sont fournies à cette fin. Voir article 3, 
paragraphe 1, paragraphe 8, du règlement UE 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 
2016. 

À chaque point de calcul, la valeur de l'indice est calculée sur la base des cotations individuelles des 
constituants sur les bourses réglementées respectives. Les prix les plus récents des constituants sont 
utilisés. Lorsque les composants sont cotés dans une devise différente, les cotations sont converties en 
utilisant les taux de change au comptant les plus récents. La valeur de clôture de l'indice journalier est 
calculée en utilisant les taux de change à 16.00 heures, heure de Londres (GMT + 01h00) fixing WM fourni 
par Reuters. Si aucun Fixing WM à 16h00 de Londres n'est disponible, un autre taux à 16h00 heure de 
Londres sera utilisé. 

Pour des informations plus détaillées sur les directives spécifiques concernant les types de données 
d'entrée, les procédures de contrôle des données d'entrée et l'exercice du jugement d'expert, veuillez-
vous référer à la « Politique des données d'entrée BITA ». 

5. Calcul de l'indice et fréquence de diffusion 

5.1. Méthodologie de calcul 

L'indice est basé sur la formule de Laspeyres , qui relie chaque panier pondéré successif de titres de 
l'indice avec le panier précédent. Cela se traduit par un indice unique « diviseur » pour chaque indice, qui 
est ajusté pour maintenir la continuité des valeurs de l'indice en fonction des changements dus aux 
opérations sur titres. 

5.2. Fréquence de calcul  

Le niveau de clôture officiel de l'indice est calculé une fois par jour, chaque jour ouvrable (calcul EoD ). En 
plus du calcul de clôture officiel, les niveaux d'indice sont calculés en intrajournalier toutes les 15 secondes 
pendant la période de diffusion de l'indice. Les données historiques de l' indice « EoD » sont disponibles 
en tant que données backtestées à partir de la date de démarrage du backtesting de l'indice , et en tant 
que données calculées et gérées à partir de la date de création de l'indice. 

5.3. Diffusion de l'indice 

Le calcul et la diffusion intrajournaliers de l'indice ont lieu chaque jour ouvrable entre 9h00 et 22h30 
CET. Les niveaux EOD (« fin de journée ») officiels de l'indice sont calculés et diffusés après la clôture 
de toutes les bourses sur lesquelles les composants de l'indice sont cotés ( calcul EoD ). Un jour est 
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considéré comme un jour ouvrable si au moins une des bourses considérées dans l'indice est ouverte à 
la négociation. 

L'indice est distribué via les canaux de diffusion directs de BITA et une variété de fournisseurs de 
données, le cas échéant. 
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Méthodologie de l'indice 
 

 

1. Construction de l'univers 

1.1. Univers sous-jacent 

L’Univers sous-jacent est composé de tous les titres côtés pour lesquels un ensemble d'informations 
pertinentes peuvent être déterminés en fonction de données publiques qui remplissent les exigences et 
les conditions suivantes: 

Critère d'éligibilité 1 : Les titres sont émis par des sociétés qui tirent leurs revenus de l'un des segments 
suivants : 

A. Gestion et négociation d'actifs cryptographiques : fourniture de produits et services de gestion et de 
négociation d'actifs liés à la cryptographie. 

B. Services bancaires cryptographiques et services associés : fourniture de services bancaires, 
de conservation et de services associés liés à la cryptographie aux clients particuliers et institutionnels. 

C. Extraction (« Mining ») de cryptos et fourniture de matériel d'extraction de cryptos : exploitation 
de pools ou d'infrastructure d'extraction de crypto, ou fourniture de matériel et d'équipement pour 
l'exploitation d'activités d'extraction. 

D. Technologie Blockchain : fourniture de licences, de logiciels ou de conseils de technologie blockchain. 

Critère d'éligibilité 2 : Les titres sont émis par des sociétés détenant des crypto-monnaies dans leur bilan 

1. 2 . Univers éligible 

L'univers éligible final est construit après application des filtres suivants : 

A. Cotation en Bourse : Les titres doivent être cotés sur des bourses nord-américaines et européennes 
réglementées et reconnues. 

B. Exigences d'exposition minimales : 

Critère d'éligibilité 1 : Les entreprises doivent avoir un minimum de 50 % d'exposition de leurs revenus à un 
des segments décrits ci-dessus. 

L'exposition des revenus est calculé comme le rapport entre les revenus « thématiques » et le revenu total. 
Les revenus thématiques sont calculés en collectant des données de revenus spécifiques à chaque 
segment à partir des rapports des investisseurs et des documents de relations avec les investisseurs des 
sociétés. 

Critère d'éligibilité 2 : Les entreprises doivent avoir au moins 10 millions de dollars alloués à la crypto-
monnaie dans leur bilan. 

C. Exigences de taille minimale : Les titres dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de 
dollars américains sont exclus. 

D. Exigences de liquidité : Les titres doivent avoir une valeur moyenne quotidienne négociée (ADTV) au 
cours du dernier mois d'au moins USD 500,000. 
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Dans le cas où, après tous ces filtres, il n'est pas possible, pour un rebalancement, de maintenir un Univers 
Eligible de plus de 30 constituants, le seuil d’ADTV sera exceptionnellement réduit à un minimum de 100 
000 USD. Ceci est mis en œuvre pour assurer la viabilité de l'indice. 

Une fois tous ces filtres et écrans appliqués, le panier de titres résultant sera considéré comme l'Univers 
Eligible. 

 

2. Sélection des constituants de l'indice 

2.1. Classement au sein de l’Indice 

A partir de l'Univers Eligible, les entreprises sont classées en fonction de leur corrélation avec le 
Bitcoin. Cette corrélation est mesurée à l'aide d'un beta-score calculé comme une moyenne des coefficients 
bêta de régression par rapport au Bitcoin (BTCUSD) calculés pour des périodes des 13, 26, 52, 78 et 104 
dernières semaines (seulement ceux qui sont calculables compte tenu de l’historique disponible des prix 
(d'au moins 13 semaines)) : 

 

Les 30 premiers titres, classés par ordre décroissant selon leur bêta-score, sont sélectionnés pour être 
inclus dans l'indice. 

Si le nombre de titres dans l'univers éligible est inférieur à 30, tous les titres éligibles sont inclus. 

Seuls les titres avec des bêtas positifs sont pris en compte pour l'inclusion dans l'indice. Dans le cas où 2 
titres ou plus sont à égalité pour la 30e position du classement, le titre avec la liquidité la plus élevée (c'est-
à-dire l'ADTV le plus élevé) est sélectionné pour inclusion. 

2.2. Considérations relatives au titre 

Si une société possède plus d'une catégorie d'actions pouvant être membre de l'indice, seule la catégorie 
d'actions ayant la liquidité la plus élevée telle que mesurée par son ADTV de 30 jours sera prise en compte 
pour l'inclusion. 

Les ADR éligibles sont admis dans l'Indice. 

3. Pondération au sein de l'indice 

Le Jour de Détermination, les N = 30 sociétés sélectionnées sont initialement pondérées par leur bêta-
scores (une mesure composite de corrélation entre la société et Bitcoin) comme suit : 

 

  

Où: 

Wi est le poids du bêta-score initial du i-ème constituant; 
Bi est le bêta-score du i-ème constituant construit comme une moyenne des coefficients bêta de 
régression par rapport à Bitcoin (BTCUSD) calculés sur les dernières 13, 26, 52, 78 et 104 semaines 
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(seulement ceux qui sont calculables compte tenu de l’historique disponible des prix (d'au moins 13 
semaines)): 

 

Pour chaque constituant, les coefficients bêta sont calculés comme la covariance entre les rendements 
hebdomadaires des constituants et les rendements hebdomadaires du bitcoin divisés par la variance des 
rendements hebdomadaires du bitcoin. Seuls les constituants avec des bêtas positifs sont pris en compte 
pour la composition de l'indice. 

4. Mécanismes de plafonnement au sein de l'indice 

Une fois que les poids des constituants initiaux sont définis comme dans la section précédente, chaque 
poids des constituants est ensuite revu de manière itérative et ajusté (si nécessaire) selon la méthodologie 
combinée suivante. 

4.1. Ajustements fondés sur la liquidité 

Les pondérations initiales du bêta-score sont ajustées en fonction des critères de liquidité pour limiter 
l'impact d'une seule journée de négociation à 25 % de la valeur négociée pour n'importe quel composant 
étant donné un afflux théorique de 25 M$. 

Les pondérations corrigées de la liquidité sont calculées de manière itérative comme suit : 

i) Des seuils de liquidité sont fixés : 
 

a. La valeur quotidienne moyenne négociée sur 90 jours ( ADV$i ) pour le i-ème composant est 
calculée sur la base du cours de clôture quotidien et du nombre d'actions négociées 

b. Le seuil ADTV (ADTVTH) pour le pourcentage de la valeur quotidienne moyenne négociée sur 90 
jours ( ADV%i pour le i-ème constituant) est fixé à 25% 

c. Le seuil d'investissement ITH est fixé à 25 millions de dollars 
d. La pondération du seuil de liquidité pour le i-ème constituant est calculée sur la base du seuil 

d'investissement ITH et ADTVTH comme suit : 

 

  
 
ii) L'ADV% i pour le i-ème constituant est déterminé compte tenu du seuil d'investissement ITH et du poids 
calculé du constituant à l'aide de l'équation suivante : 

 
Où: 
Wi est le poids calculé du i-ème constituant 
ADV%i = Pourcentage de la valeur quotidienne moyenne négociée sur 90 jours pour le i-ème constituant 
ADV$i = valeur quotidienne moyenne négociée sur 90 jours pour le i-ème constituant 
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iii) Si le constituant ADV%i est inférieur à ADTVTH, alors ce poids n'a pas besoin d'être ajusté avant 
l'étape ( iv.b ) ci-dessous. Si aucun des constituants n'a d’ADV%i supérieur à ADTVTH, alors aucun des 
poids n'a besoin d'être ajusté pour le seuil de liquidité qui conclut cette partie du processus de 
pondération (passer à l'étape (v)). 
 
iv) Si l' ADV%i pour un ou plusieurs constituants est supérieur à l'ADTVTH, alors le poids de seuil W'i est 
attribué à chacun d'eux respectivement, de sorte que l' ADV%i est égal à l'ADTVTH pour chacun de ces 
constituants: Wi = W'i . Les surpoids sont redistribués parmi les constituants restants qui ont ADV%i < 
ADTVTH en fonction des étapes suivantes : 

a. La différence agrégée entre les poids initiaux et ajustés des constituants pour lesquels l'ADV%i est 
supérieur à l'ADTVTH est répartie au prorata entre les actions dont l‘ADV%i est inférieur à 
l'ADTVTH, en utilisant l'équation suivante : 

 

 

Où: 

Wadj,i   est l'ajustement au prorata du poids de l'indice du i-ème constituant où l' ADV%i est inférieur au 
seuil d’ADTV ADTVTH ; 
 
W'i   est le seuil de pondération de liquidité défini à l'étape (i d) ci-dessus. 
 
Les limites de sommation indiquent quels poids de constituants sont dans le champ d'application dans 
chaque cas : ceux avec ADV% i  supérieur ou inférieur au seuil ADTV ADTVTH. 
 

b. Les poids des constituants avec un ADV%i inférieur au Seuil ADTV sont ajustés comme suit : 

 

Où: 

Wi est le poids du i-ème constituant qui a un ADV%i inférieur au seuil ADTV 

W"i   est le poids modifié de chaque constituant où ADV%i est inférieur au seuil ADTV 

Wadj   est l'ajustement pour le poids de l'indice du i-ème constituant où l'ADV%i est inférieur au seuil 
ADTV 

v) Enfin, la valeur du poids plafonné Wi est réaffectée à la valeur du W”i : Wi = W”i . Les étapes (ii) à (iv) 
sont répétées de manière itérative jusqu'à ce que le pourcentage de la valeur quotidienne moyenne 
négociée de tous les constituants soit inférieur ou égal au seuil ADTV. 

4 .2. Plafonnement réglementaire 

Pour éviter une concentration excessive, chaque Constituant de l'Indice ne doit pas représenter plus de 
10 % de l'indice total. Cette contrainte de plafonnement est appliquée aux pondérations de l'indice à 
chaque date de détermination par le biais d'un processus itératif, où toute pondération supérieure à 10 % 
est redistribuée proportionnellement parmi les titres restants au prorata, processus répété jusqu'à ce 
qu'aucune des pondérations ne dépasse 10 %. À la fin de chaque itération, le poids plafonné CW par 
constituant est : 



13 
 

 

 
Une fois que la condition de plafonnement à 10 % de la section 4 .2 est satisfaite pour tous les poids, 
l’ajustement de liquidité de la section 4 .1 peut être nécessaire pour certains des poids ajustés, et suivi à 
nouveau par le cycle de le plafonnement à 10 % de la section 4 .2. Ce processus itératif consistant à 
satisfaire ces deux critères sera répété jusqu'à ce qu'aucune des deux règles ne soit enfreinte (ce qu’il est 
toujours possible de réussir avec un nombre limité d'itérations pour le nombre attendu de constituants de 
l'indice). 

 

5. Calendrier de révision de l'indice 

5 .1. Ajustements ordinaires 

L'indice est rebalancé trimestriellement à la fermeture des marchés le 3ème vendredi de Mars, juin, 
septembre et décembre. 

La Date de Détermination des ajustements ordinaires intervient à la fermeture des marchés le 1er vendredi 
du mois de rebalancement. 

BITA fournit des fichiers pro forma constitutifs à chaque rebalancement de l'indice. Les fichiers pro forma 
sont normalement publiés quotidiennement, à compter de la clôture du marché à la date de détermination. 

Tampon de sortie : aucun 

Mécanismes d'entrée/sortie rapide: Aucun 

Mécanisme d'entrée pour les titres nouvellement côtés (IPO) : si un titre a été coté moins de 3 mois 
avant un rebalancement à venir, ou s'il n'y a pas suffisamment de données pour déterminer son bêta-
score, son inclusion ne sera pas prise en compte. 

Règles de remplacement en cas de suppression d’un titre : Les titres supprimés sont remplacés 
au prochain rebalancement. 

5 .2. Ajustements extraordinaires 
 

Le BIMB peut décider de substituer un composant de l'indice ou d'effectuer un ajustement extraordinaire 

dans l'indice en cas de survenance d'un événement extraordinaire tel que jugé par le BIMB ou 

conformément au « BITA Corporate Actions Treatment Guide ». Dans ce cas, BITA annoncera 

l'ajustement de l' indice avec un préavis  d'au moins 2 jours de bourse (pour le constituant concerné) sur 

le site Web de BITA et procédera à sa mise en œuvre à la date d' effet indiquée sur l'annonce ci - dessus.  
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Calcul de l'indice 

1. Formule d'indice 

La valeur de l'indice est calculée avec le prix mis à jour de ses constituants à l'aide de la formule suivante : 

 

Où:  

P i,t = Prix du constituant ' i ' à l'instant t 
IWF i,t = Facteur de pondération du constituant investissable « i » au temps « t »  
TOS i,t = nombre total des actions en circulation du constituant « i » au moment « t » 
AWF i,t = Facteur de pondération ajustable pour le constituant « i » au temps « t » 
F i,t = Taux de change pour le constituant « i » au temps « t » 
D t = Valeur du diviseur au temps « t » 

La valeur initiale du diviseur est calculée selon la formule suivante : 

 

À chaque jour d'ajustement t, le diviseur est ajusté pour maintenir la valeur de l'indice constante. Le 
nouveau diviseur est calculé comme suit: 

 

Le nouveau diviseur est alors utilisé dans le calcul de l'indice ouvert du lendemain. 

2. Précision de calcul  

L'indice sera calculé avec 13 chiffres décimaux. 

Les valeurs de l'indice seront arrondies à 2 décimales pour la diffusion. 

3. Ajustements du diviseur de l'indice 

La capitalisation boursière de l'indice est affectée par de nombreux événements autres que les variations 
quotidiennes des cours des titres. Au niveau de l'entreprise, les capitalisations boursières sont affectées 
par les changements au niveau des actions provoqués par les opérations sur titres telles que les prises de 
contrôle, les acquisitions et les scissions. Les changements résultent également des ajouts et suppressions 
d'entreprises à l'indice. 

Afin d'isoler les membres de l'indice des effets des modifications des composants de l'indice et des 
opérations sur titres, la capitalisation boursière de l'indice est divisée par un facteur d'ajustement appelé 
diviseur de l'indice. Au cours de la journée de bourse, l'indice est calculé en divisant la capitalisation 
boursière actuelle de l'indice par la valeur du diviseur. S'il n'y a pas d'opérations sur titres ou de 
modifications de composants, le diviseur reste inchangé pour le jour de bourse suivant. S'il y a un 
événement entraînant un changement de capitalisation, la nouvelle capitalisation boursière de base ajustée 
de l'indice est calculée après la clôture en utilisant les prix ajustés et les chiffres ajustés des actions. Ensuite, 
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un nouveau diviseur est calculé pour être utilisé à l'ouverture du jour de bourse suivant. Le nouveau diviseur 
lie la valeur de clôture de l'indice à la nouvelle capitalisation boursière de base ajustée de l'indice. 

4. Dividendes et autres distributions 

Aux fins de l'ajustement de l'indice, BITA fait la distinction entre les dividendes en espèces et les dividendes 
spéciaux. Les dividendes en espèces sont traités différemment selon le type d'indice. 

Dans un indice de rendement sur les prix, les dividendes en espèces réguliers sont négligés et seuls les 
dividendes spéciaux sont pris en compte. 

Dans un indice de rendement total brut, les réinvestissements en espèces et les distributions de dividendes 

spéciaux sont inclus sans déduction de la retenue à la source. 

Dans un indice de rendement total net, les réinvestissements des distributions en espèces et des dividendes 
spéciaux sont pris en compte après déduction de la retenue à la source. 

Les versements de dividendes et autres distributions entraîneront une modification de la valeur du 
diviseur. Le nouveau diviseur est calculé comme suit  

 

Pour des informations détaillées sur le traitement des dividendes, veuillez vous référer au « Guide de 
traitement des opérations sur titres de BITA » (“BITA’s Corporate Action Treatment Guide”) 
 

5. Opérations sur titres et autres ajustements 

Toutes les opérations sur titres et tous les événements seront surveillés et traités conformément aux règles 
et méthodologies explicites dans le « Guide de traitement des opérations sur titres de BITA » (“BITA’s 
Corporate Action Treatment Guide”) 

Les actions en circulation pour les constituants changent régulièrement en raison d'une variété 
d'événements et d'opérations sur titres. Les changements d'actions inférieurs à 10 % sont mis en œuvre 
lors des révisions de l'indice ordinaire. 

Si le nombre d'actions en circulation pour un composant de l'indice change de plus de 10 % en raison 
d'une opération sur titres, telles que celles énumérées dans le Guide de traitement des opérations sur 
titres de BITA, l'action en circulation de la société sera mise à jour après la clôture des marchés le jour 
précédant l'ex-date de l'entreprise l'action 

Dans le cas de constituants de différents pays et/ou régions, il est possible qu'un jour ouvrable dans un 
pays soit un jour férié dans l'autre. Dans tous ces cas, le jour ouvrable est considéré comme valable et 
l'indice est calculé et diffusé comme lors des jours d'indice normaux. Pour les constituants qui ont un jour 
férié (c'est-à-dire aucun mouvement de prix) le jour ouvrable de l'indice, le taux de change en temps réel 
est le seul facteur contribuant aux variations de la valeur de ces constituants. Dans le cas où le jour férié 
est dans la devise de base de l'indice, les prix des constituants sont maintenus constants tout au long de 
la journée. 
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6. Correction et recalcul  

Pour garantir l'exactitude, l'actualité et la cohérence des indices qui reflètent avec précision les réalités 
économiques, BITA a mis en place une politique de correction et de recalcul des indices. Notre politique 
a été rédigée conformément aux principes de IOSCO et aux directives du règlement de référence de l'UE. 

Conformément à notre politique de correction et de recalcul de l'indice, des processus sont en place pour 
réduire la probabilité d'erreur, garantir la rapidité d'identification, éviter la subjectivité 
des décisions correctives et atténuer l'impact sur les clients. 

Bien que tous les efforts soient déployés pour garantir l'exactitude des entrées, des informations et des 
calculs de l'indice, rien ne garantit que l'indice sera infaillible. Des erreurs peuvent survenir en raison 
d'erreurs de saisie de données, d'erreurs technologiques, d'erreurs d'application ou d'autres raisons. 

Toute correction ou reformulation apportée à un indice sera normalement communiquée aux clients par 
courrier électronique. La communication se fait dans un format standardisé comprenant une explication 
de l'erreur, la rectification proposée et la date effective de mise en œuvre. Le service client et les équipes 
de développement de produits de BITA sont toujours disponibles pour toute clarification supplémentaire 
si nécessaire. Sur demande, des rapports d'erreurs sont mis à la disposition des clients. 

Pour des informations détaillées sur les erreurs spécifiques, le calendrier de mise en œuvre et les 
processus de correction, veuillez-vous référer à la « Politique de correction et de recalcul du BITA ». 

7. Perturbation du marché 

En période de tensions sur le marché, ce qui peut entraîner des prix de marché inexacts, des entrées de 
données retardées, des composants illiquides ou des marchés fragmentés, BITA calcule l'indice en suivant 
les procédures prédéterminées énoncées dans sa « Politique de résiliation et de continuité des activités 
de l'indice BITA » (“BITA Index Termination and Business Continuity Policy”), disponible sur le site Web de 
BITA 
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Gouvernance de l’Indice et Divers 
 

1. Ajustements et revues méthodologiques 

La méthodologie de l'indice est révisée chaque année par le conseil de gestion de l'indice BITA et le comité 
de surveillance du BITA, pour s'assurer que l'indice continue de refléter les réalités économiques du 
marché et n'est pas basé sur des données ou des hypothèses obsolètes. 

Dans le cas où un ajustement de la Méthodologie est nécessaire, une « Politique de Méthodologie de 
l'Indice BITA » détaillée et écrite décrit les étapes et les approbations requises pour 
développer, documenter et approuver l'Indice et sa Méthodologie. L'objectif de 
la politique méthodologique de l'indice BITA est de garantir que la méthodologie de l'indice répond aux 
exigences de l'article 12 du BMR et est mise en œuvre selon un processus robuste et fiable. 

2. Résiliation de l'indice 

Lors de la conception d'un indice, BITA déploie des efforts considérables pour s'assurer que ses indices 
sont durables et peuvent rester pertinents dans le temps. Cependant, il peut y avoir des situations (cas où 
un indice cesse de refléter la réalité économique du marché qu'il représente, nécessite des données qui 
ne peuvent plus être obtenues ou ne parvient pas à atteindre ses objectifs) où une cessation de l'indice 
peut être indiquée. Pour de tels cas, BITA a développé et adopté une « Politique de continuité des activités 
de résiliation de l’indice », qui comprend les processus spécifiques pour identifier de tels événements, 
communiquer et consulter les parties prenantes, et mettre en place des plans de transition potentiels pour 
réduire l'impact pour les clients et les parties prenantes. 

3. Organes de gouvernance des indices 

3.1. Fonction de surveillance BITA 

La fonction de surveillance de BITA est responsable de la surveillance de tous les aspects liés à la 
fourniture d'indices de référence administrés par BITA. La fonction de surveillance recevra des mises à 
jour des organes de gouvernance internes de première ligne, le cas échéant. 

3.2. Conseil de gestion de l'indice BITA (BIMB) 

Le Conseil de gestion de l'indice BITA (BIMB) est responsable des décisions concernant la composition 
de l'indice ainsi que de toute modification des livres de règles et des guides méthodologiques. Le conseil 
décide également de la composition future de l'indice si un « événement extraordinaire » se produit et 
nécessite les ajustements nécessaires. 
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4. Divulgation des facteurs ESG 

 
EXPLICATION DE LA REFLEXION DES FACTEURS ESG DANS LES ÉLÉMENTS CLÉS DE LA 

MÉTHODOLOGIE DE RÉFÉRENCE 

 
 

 
Nom de l'administrateur du benchmark 

    
    BITA GmbH 

 
Type de benchmark ou famille de benchmarks. 
Choisissez la pertinente sous 
- jacente actif de la liste prévue à 
l'annexe II de 
la Commission Delegated Règlement (UE) 
2020/1816. 

 

 
    Equity 

Nom de l' indice de référence ou de 
la famille d' indices de référence. 

    
    Melanion Bitcoin Exposure Index 

Est -ce que la Methodologie prend 
en compte les facteurs ESG ? 

 
  Non 

 
Veuillez expliquer comment ces facteurs ESG sont utilisés pour la sélection, la pondération ou l'exclusion 
des actifs sous-jacents. 
 
Les facteurs ESG doivent être divulgués à une valeur moyenne pondérée agrégée au niveau de la famille 
d'indices de référence. 

 

(a) Liste des facteurs environnementaux pris 
en compte : 

Non applicable 

(b) Liste des facteurs sociaux pris en compte : Non applicable 

(c) Liste des facteurs de gouvernance pris en 
compte : 

Non applicable 

 
Données et normes utilisées 

 
(a) Saisie des données. 
 

 (i) Décrivez si les données sont 
rapportées, modélisées ou obtenues 
en interne ou en externe.     

 

(ii) Lorsque les données sont rapportées, 
modélisées ou obtenues à 
l'extérieur, veuillez nommer le fournisseur 
de données tiers .   

 
Aucune donnée ESG ou donnée de facteur 
ESG n'a été utilisée pour la construction de cet 
indice. 
 

 

5. Terminologie 

Le facteur de pondération ajustable (AWF) est le facteur d'ajustement introduit dans la formule de calcul 
de l'indice afin que le facteur de plafonnement de la pondération constituant l'indice soit satisfait. Aucun 
changement sur l’AWF ne se produit en raison d'opérations sur titres entre rebalancements. 
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L'AWF, qui doit être appliqué pour chaque constituant à partir de la date (d'effet) de rebalancement, est 
calculé (et fixé) à la date de détermination comme suit : 

 

Où CW est la pondération plafonnée finale de cette composante de l'indice calculée à la date de 
détermination, et W est la pondération non ajustée et non plafonnée basée sur la capitalisation boursière 
flottante de cette composante de l'indice calculée à la date de détermination. 

Le jour d'ajustement est le jour où les ajustements du diviseur de l'indice sont effectués. Cela pourrait 
être des jours où la reconstitution et le rebalancement ont lieu, ou bien des jours avant la date ex d'une 
OST. 

La valeur marchande quotidienne moyenne d'une action est la somme de la valeur marchande quotidienne 
sur une période spécifiée divisée par le nombre de jours de bourse sur cette période spécifiée. 

Réglementation des indices de référence (BMR) : régime réglementaire pour les administrateurs 
d'indices de référence qui garantit l'exactitude et l'intégrité des indices de référence. Règlement (UE) 
2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 régissant les indices utilisés comme 
indices de référence dans les instruments financiers et les contrats financiers ou pour mesurer la 
performance des fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17 /UE et 
règlement (UE) n° 596/2014. 

L’Univers global BITA de tous les marchés est une base de données, élaborée et suivie par BITA, 
composé de grandes, moyennes et petites capitalisations cotées en bourse à des échanges dans 
le monde entier avec stricting exigences et politiques d'inscription. La série d'indices mondiaux BITA 
couvre le marché d'environ 80 pays sur les marchés développés, émergents et frontières. 

Le Jour ouvrable est un jour où les bourses concernées sont ouvertes à la négociation. 

Le facteur de plafonnement est le facteur qui limite le poids de tout composant de l'indice à une limite 
maximale prédéfinie. 

Le temps universel coordonné (UTC) est la principale norme de temps par laquelle le monde régule les 
horloges et l'heure. 

La valeur quotidienne négociée d'une action est le produit du cours de clôture de cette action et du 
nombre d'actions négociées en bourse ce jour ouvrable. 

La Date de Détermination est la date utilisée comme référence pour le calcul (en fin de journée) des 
pondérations de l'indice et des actions de l'indice (ainsi que tout autre paramètre clé par constituant), qui 
doivent être appliqués lors du rebalancement/reconstitution dans l'ordre. 

La fin de journée ( EoD ) est la valeur de l'indice qui est calculée et stockée en prenant le cours de clôture 
à la fin de chaque jour ouvrable. 

Heure ET : L'heure standard de l'Est a cinq heures de retard par rapport à l'heure universelle coordonnée 
standard, écrite comme un décalage de l'UTC - 5 h 00. Cela signifie que pour trouver l'heure standard 
dans la zone, vous devez soustraire cinq heures du temps universel coordonné. 

Les événements extraordinaires sont des événements de marché extrêmes qui rendent nécessaires des 
ajustements d'indice. Ces événements comprennent : 
 
- Fusion 
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- Offre publique d’achat  
- Retrait de la cote 
- Insolvabilité 

Fusion soit par acquisition ou par la formation d'une nouvelle structure, est une obligation de la part de 

l'émetteur d’échanger les actions avec une autre personne morale, que l'émetteur de la part est 

l'acquisition ou restante société et il ne comporte pas un changement dans la catégorie ou la conversion 

des actions émises. 

Offre publique d'achat, c‘est une offre d'acquisition, une offre d'échange ou toute autre offre ou acte 

d'une personne morale ayant pour conséquence que la personne morale liée acquiert, dans le cadre 

d'un échange ou autrement, plus de 10 % et moins de 100 % des actions en circulation avec droit de 

vote de l'émetteur de la composante de l'indice ou le droit d'acquérir ces actions. 

Une insolvabilité survient à l'égard d'un composant de l'indice si toutes les actions de l'émetteur doivent 
être transférées à un syndic, un liquidateur, un administrateur d'insolvabilité ou une entité publique 
similaire à la suite d'une liquidation volontaire ou forcée, d'une insolvabilité ou d'une procédure de 
liquidation ou procédures comparables affectant l'émetteur des composants de l'indice. 

Un constituant de l'indice est radié si la bourse annonce que la cotation, la négociation ou l'émission de 
cotations publiques sur le constituant de l'indice à la bourse a cessé immédiatement ou cessera à une 
date ultérieure, pour quelque raison que ce soit, et le constituant de l'indice n'est pas immédiatement coté, 
négocié ou coté à nouveau sur une bourse acceptable pour le BIMB. 

L'indice de rendement total brut est obtenu en réinvestissant dans l'indice les dividendes bruts 
ordinaires déclarés par les composants de l'indice, et suppose que toutes les distributions en espèces, 
telles que les dividendes, sont réinvesties en supposant un taux d'imposition nul sur ces distributions en 
espèces. 

La date de création fait référence à la date de début officielle de l'indice, avec la valeur de base de l'indice 
comme valeur de clôture. 

Le facteur de pondération investissable (IWF) est le pourcentage d'actions en circulation qui sont inclus 
dans le calcul de l'indice. Dans le cas des indices pondérés selon la capitalisation boursière ajustée au 
flottant, le total des actions en circulation est ajusté de manière à exclure du calcul de l'indice toutes les 
actions qui ne sont pas librement accessibles aux investisseurs. Pour les indices pondérés par 
capitalisation boursière, l'IWF est égal à 1. 

BITA utilise des données fondamentales provenant d'une variété de fournisseurs de données reconnus 
pour calculer l'IWF pour chacun de ses composants d'indice. 

L'IWF est calculé comme suit : 

 

Où TOS est le nombre total d'actions en circulation, SCH est le nombre d'actions réservé aux investisseurs 
et FFF est le facteur de flottant du constituant. 

Les facteurs de flottant sont régulièrement revus en fonction du calendrier de rebalancement/reconstitution 
en utilisant les données disponibles les plus récentes. 

Les modifications du nombre d'actions dues aux dividendes en actions, aux divisions, aux émissions de 
droits, etc. sont mises en œuvre immédiatement et prennent effet le jour de bourse suivant. 
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En cas d'autres opérations sur titres et événements, s'il y a un changement de plus de 10 % dans le SOC, 
BITA annoncera la mise à jour dans le SOC immédiatement et l'ajustement entrera en vigueur deux jours 
de bourse après l'annonce. Tous les autres changements applicables sont annoncés à la prochaine date 
d'annonce des données sous-jacentes, mis en œuvre à la date de révision de l'indice et effectifs le jour de 
bourse suivant la mise en œuvre. 

La capitalisation boursière est calculée comme le produit du nombre d'actions en circulation de la 
catégorie d'actions et du prix de l'action. 

Le diviseur de l’indice est un nombre arbitraire défini pour la première fois lors de la première publication 
d'un indice. Son utilisation initiale est de diviser la valeur totale de l’indice pour produire une valeur de 
l’indice facile à manipuler. Par la suite, le diviseur de l'indice reste constant et nécessite des ajustements, 
soit lors du rebalancement et de la reconstitution, soit par le biais de traitements d'OST. 

Les fichiers pro forma distribués aux souscripteurs de l'indice au cours de la période pro forma ( c'est-
à - dire la période entre la date de détermination et la date effective du prochain rebalancement) 
contiennent les pondérations préliminaires de l'indice, les actions de l'indice et d'autres paramètres 
pertinents par constituant destinés au rebalancement à venir. Le fichier pro-forma est généralement fourni 
quotidiennement pendant la période pro-forma. Lors du rebalancement de l'indice (et pendant la période 
pro forma), les pondérations réelles de chaque titre diffèrent généralement des pondérations 
correspondantes fixées à la date de détermination en raison des mouvements de marché ayant lieu au 
cours de la période pro forma, tandis que les actions de l'indice restent les mêmes comme à la date de 
détermination. 

Le nombre total d'actions en circulation (TOS) d'un composant de l'indice un jour ouvrable donné fait 
référence aux actions d'une société actuellement détenues par tous ses actionnaires, y compris les blocs 
d'actions détenus par des investisseurs institutionnels et les actions restreintes détenues par les dirigeants 
et les initiés de la société. 

6. Avertissement 1 

Toutes les informations sont fournies à titre informatif seulement. Toutes les informations et données 
contenues dans cette publication sont obtenues par BITA à partir de sources qu'elle considère exactes et 
fiables. En raison de la possibilité d'erreurs humaines et mécaniques ainsi que d'autres facteurs, ces 
informations et données sont fournies « telles quelles » sans garantie d'aucune sorte. 

BITA n'offre aucune garantie ou assurance explicite ou tacite, ni concernant les résultats de l'utilisation de 
l'Indice ni le niveau de l'Indice à un moment donné. Les clients doivent envisager d'obtenir des conseils 
indépendants avant de prendre une décision financière. 

La publication de l'Indice par BITA ne constitue pas une recommandation d'investissement en capital et 
ne contient aucune assurance ou opinion de BITA concernant un investissement éventuel dans un 
instrument financier basé sur cet Indice. 

Aucun membre de BITA ni leurs administrateurs, dirigeants, employés, partenaires ou concédants de 
licence respectifs ne font de réclamation, de prédiction, de garantie ou de représentation que ce soit, 
expressément ou implicitement, quant à l'exactitude, l'actualité, l'exhaustivité, la qualité marchande de 
toute information ou résultat à obtenir. de l'utilisation des indices BITA ou de l'aptitude ou de l'adéquation 
des indices BITA. 

Aucun membre de BITA ni leurs administrateurs, dirigeants, employés, partenaires ou concédants de 
licence respectifs ne fournissent de conseils en investissement, et rien dans ce document ne doit être 
considéré comme constituant un conseil financier ou d'investissement ou une promotion financière. 
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Aucun membre de BITA n'assume de responsabilité de quelque nature que ce soit (y compris, mais sans 
s'y limiter, la négligence) pour toute perte, dommages, coûts, réclamations et dépenses liés ou résultant 
de l'utilisation des indices ou de toute donnée qui y est incluse. 

Aucune partie de ces informations ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou 
transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit. 

7. Avertissement 2 

Ce document est une traduction française réalisée par Melanion Capital du document original « Index 
Methodology Guidebook : Melanion Bitcoin Exposure Index» présente sur le site de l’administrateur de 

l’indice BITA ( https://www.bitadata.com/bita-indexes.html (dans la section Equity/Smart Beta)). 
Seul le document original relatif à cette méthodologie fait foi. 

Contact  
Pour plus d'informations sur la méthodologie ou les concepts de l'indice :  

BITA GmbH  

Karlstrasse 12, Frankfurt am Main,  

Hessen 60329 - Germany  

info@bitadata.com 

https://www.bitadata.com/bita-indexes.html

