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édito

n 1993, un produit financier étoile est né. Vingt-deux ans plus tard, 
l’univers des ETF est toujours en expansion. Plus de 2.9 billions de dollars 
d’actifs sous gestion et près de 5’500 produits au niveau mondial en février 
2015 témoignent d’un faste électrisant. La part du lion revient aux États-
Unis, la modeste contribution européenne n’étant que le signe d’un poten-
tiel étincelant. Pour sublimer cette croissance, les avoirs globaux sous 
gestion sont appelés à dépasser 5 billions de dollars en 2020.

Sur le marché helvétique, les ETF fêtent leur quinzième anniversaire cette 
année. Le biotope national dénombre quelque 1’000 produits conçus par 19 
fournisseurs en une mosaïque de stratégies générant des records de volume 
à la Bourse suisse. Un développement qui, pour peu, promulguerait les ETF 
au rang d’une classe d’actifs à part… Car habilement orchestrés, les ETF 
sont devenus incontournables dans la construction de portefeuille. Ils savent 
convaincre: expositions calibrées et de plus en plus sophistiquées, frais 
moindres, transparence accrue, aise d’utilisation et de négociation, risques 
inhérents compréhensibles. De surcroît, les innovations qui sortent des labo-
ratoires des principaux fournisseurs brouillent les frontières entre la gestion 
active et passive et nourrissent des débats ardents.

Les gérants de fortunes s’intéressent vivement à ces instruments financiers, 
ce qui nous a incités à réaliser ce cahier spécial, supplément du Guide des 
gérants de patrimoines 2015. Observateur de l’évolution stellaire des ETF, il 
se propose de faire la lumière sur le paysage suisse et de démystifier quel-
ques stratégies adaptées aux mouvements actuels des marchés. 

E
par Nejra 
Bazdarevic
Voxia communication

Les ETF poursuivent leur évolution stellaire

ETF_Edito.indd   4 9/04/15   10:56:53
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Marché mondial  

    des ETF/ETP*
 en chiffres

Masse sous gestion au niveau Mondial: 2‘923.60 Milliards de dollars

noMbre de produits: 5‘462 Masse sous gestion par classe d'actifs

*ndlr: Les fonds indiciels cotés en bourse, ETF, et les produits côtés en bourse, ETP, sont négociés de la même manière sur les principales places boursières. Cependant, leurs structures 
juridiques diffèrent. Elles peuvent occasionner des traitements réglementaires et fiscaux distincts. Par conséquent, les ETF et les ETP n’offrent pas la même protection pour l’investisseur.
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Il n’est pas toujours aIsé pour un 
InvestIsseur de reconnaître les placements 

quI luI seront favorables. entre 
InvestIssements lIbellés en francs, gestIon 

du rIsque et polItIque de dIstrIbutIon des 
dIvIdendes, voIcI comment tIrer bénéfIce de 

ses placements dans un contexte IncertaIn. 

À la recherche des 

rendements

epuis plusieurs années déjà, les investis-
seurs sont confrontés à des taux bas. Ce défi n’a fait 
que s’exacerber pour ceux dont les actifs sont libellés 
en francs. En effet, en décidant, le 15 janvier dernier, de 
mettre fin au taux plancher de conversion avec l’euro, la 
Banque nationale suisse (BNS) a fait plonger de plus 
belle le rendement de l’obligation de la Confédération. 
Cette mesure a par ailleurs montré de façon éclatante 
que détenir des positions en devises étrangères sans 
couverture peut rapidement s’avérer fatal pour le porte-
feuille. La question que se pose légitimement un grand 
nombre d’investisseurs en francs est donc la suivante: 
où trouver les rendements potentiels?

R e d a  Z e b d i

Responsable iShares Romandie & Ticino
iShares BlackRock

ishares.ch

D
À la fin du mois de février, l’obligation à dix ans de la 
Confédération affichait un rendement nul. Et même un 
placement à perte si l’on tient compte des frais de ges-
tion! Les investisseurs cherchant à dégager un revenu 
de leurs placements doivent donc accepter de courir 
des risques. Renforcer leurs positions dans les emprunts 
d’entreprise semble être une façon de faire.

ETF_4P_Ishares_FR.indd   8 10/04/15   17:23:32
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Cependant, pour bien répartir ces risques, les investisse-
ments doivent être largement diversifiés. Il faut également 
y ajouter les frais de gestion, qui eux aussi, grignotent les 
profits. Si l’on ne veut pas les voir engloutir tous les points 
de rendement potentiels, il faudra donc privilégier les véhi-
cules de placement les moins gourmands.

Les ETF permettent pour ainsi dire de faire d’une pierre 
deux coups, en combinant une large diversification et 
des frais de gestion intéressants. Ces produits présen-
tent un autre atout: la liquidité. Les ETF s’échangent en 
Bourse au jour le jour, à la façon des actions. Des 
teneurs de marché bien établis assurent la fourniture du 
cours, élément essentiel en ces temps d’incertitudes 
renforcées.

Emprunts En francs
Différents produits à rendements élevés sont aujourd’hui 
à la disposition des investisseurs. Les obligations «high-
yield», par exemple, ont actuellement le vent en poupe. 
Ces emprunts d’entreprise, à faible cote de crédit, pré-
sentent un risque plus élevé et donc des rendements 
généralement supérieurs à ceux des obligations d’entre-
prises plus solvables.

Les obligations à haut rendement sont devenues une 
classe d’actifs essentielle du fait de la faiblesse des taux. 
Encore convient-il de bien diversifier son portefeuille, 

sachant que le risque de défaut est naturellement plus 
élevé que celui des obligations traditionnelles. Le iShares 
Global High Yield Corporate Bond CHF Hedged UCITS 
ETF permet précisément de diversifier son investisse-
ment avec un seul produit. L’indice sous-jacent investit 
dans les obligations d’entreprises les plus liquides de 
différents pays développés. L’ETF bénéficie d’une cou-
verture de change de façon à ce que son rendement en 
francs ne pâtisse pas d’éventuelles fluctuations des 
cours. Le risque lié à la conversion entre le franc et les 
devises, dans lesquelles sont libellés les titres de l’indice, 
est donc réduit.

Autre source de revenus au rendement supérieur à celui 
de l’emprunt de la Confédération, les obligations d’en-
treprise libellées en francs et cotées à la SIX Swiss 
Exchange. Celles-ci étant toutes émises en francs, le 
risque de change est nul pour l’investisseur suisse. Ici 
encore, il est bon d’opter pour un fonds indiciel bien 
diversifié.

  Si l’on ne veut pas voir les frais de 
gestion engloutir le rendement potentiel, 
il faudra privilégier les véhicules de 
placement les moins gourmands.  

ETF_4P_Ishares_FR.indd   9 8/04/15   12:23:57
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nnn En Suisse, il existe un ETF reproduisant la performance 
du Swiss Bond Index Corporate Total Return. Baptisé 
iShares Core CHF Corporate Bond (CH), il reproduit cet 
indice avec une assez grande précision et rassemble 
actuellement plus de 475 positions du SBI. À la fin du 
mois de février, ce produit affichait un coupon de 1,98%, 
soit nettement plus que le rendement de l’obligation de 
la Confédération. Le total des frais des encours était de 
15 points de base.

Les dividendes, Les nouveaux taux
Les investisseurs ciblant les revenus, et ne redoutant 
pas les risques liés aux actions, trouveront dans les 
dividendes une autre source intéressante de profits. Le 
niveau des dividendes reste en effet très élevé et les 

entreprises suisses de l’indice SPI distribueront cette 
année des montants record. Seul un rendement dura-
ble est toutefois synonyme de réussite pour une stra-
tégie de placement à long cours. C’est précisément ce 

que propose l’indice SPI Select Dividend 20, constitué 
selon une méthodologie intelligente. Il investit dans 
vingt sociétés particulièrement généreuses de l’univers 
du SPI. La règle est simple: ne sont admis dans l’indice 
que les titres ayant un fort rendement sous forme de 
dividende, une politique de distribution constante (au 
moins quatre versements sur les cinq dernières années) 
et une forte liquidité.

Le iShares Swiss Dividend (CH) permet aux investisseurs 
de profiter de l’évolution de cet indice. Sa composition 
spécifique lui confère une certaine stabilité du revenu, 
élément essentiel pour l’investisseur ayant une vision à 
long terme. Si celui-ci doit être prêt à encaisser d’éven-
tuelles baisses des titres, les dividendes peuvent être 
considérés comme faisant office de tampon, dans la 
mesure où ces entreprises continuent généralement de 
verser des dividendes, même en période difficile.

Les etF, La nouveLLe stratégie
Ce n’est pas parce que la conjoncture des marchés est 
délicate et les taux peu élevés que les investisseurs 
doivent pratiquer la politique de l’autruche. Les ETF à 
haut rapport coût–efficacité permettent aujourd’hui de 
mettre en œuvre un grand nombre de stratégies. Leurs 
avantages clés – diversification, frais peu élevés et liqui-
dités disponibles à tout moment – jouent en faveur des 
investisseurs. •

L ’ E S S E n T I E L  E n  b r E F

iShares SwiSS DiviDenD (CH) 
• ISIN CH0237935637

• TER 0.15%

• AuM CHF 103.96M

iShares Global HiGH YielD Corp bonD CHF HeDGeD UCiTS eTF 
• ISIN IE00B988C465

• TER 0.55%

• AuM CHF 128.93M

iShares Core CHF CorporaTe bonD
• ISIN CH0226976816

• TER 0.15%

• AuM CHF 362.77M

  Les ETF à haut rapport coût — 
efficacité permettent de mettre en œuvre 

un grand nombre de stratégies.  

ETF_4P_Ishares_FR.indd   10 8/04/15   12:24:10
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C h r i s t o p h e  C o l l e t 
Gérants privés indépendants et  

family offices (IFA)
+41 22 581 97 82

christophe.collet@blackrock.com

L ’ e s s e n t i e L  e n  b r e f

iShares SwiSS DiviDenD (CH) 
• ISIN CH0237935637

• TER 0.15%

• AuM CHF 103.96M

iShares Global HiGH YielD Corp bonD CHF HeDGeD UCiTS eTF 
• ISIN IE00B988C465

• TER 0.55%

• AuM CHF 128.93M

iShares Core CHF CorporaTe bonD
• ISIN CH0226976816

• TER 0.15%

• AuM CHF 362.77M

r e d a  Z e b d i

Responsable iShares Romandie & Ticino
+41 22 581 97 81

reda.zebdi@blackrock.com

C h r i s t i a n  G a s t

iShares Suisse, Managing Director
+41 44 297 73 39

christian.gast@blackrock.com

Source: Bloomberg, données au 31 mars 2015
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Les stratégies advanced Beta ont Le vent en poupe. eLLes 
permettent de s’inscrire dans un mode de gestion actif ou 
passif sur Le Long terme. Zoom sur cette soLution 
d’investissement idéaLe Lors d’une conjoncture incertaine. 

Advanced Beta:  
                                     une parade aux stratégies           économiques mondiales divergentes

a rappelé aux investisseurs que 
les marchés financiers évoluent 

rarement sans soubresauts. Avec le redémarrage de 
l’économie américaine et l’Europe qui fait appel à la BCE 
pour relancer son activité, la divergence des stratégies 
et des taux de croissance s’annonce comme l’un des 
thèmes forts de l’année 2015. Face à un risque réel de 
ralentissement, les investisseurs se montrent prudents 
et y réfléchissent à deux fois avant de se décider. 
Pourtant, en 2015, la croissance mondiale devrait s’ac-
célérer, stimulée par une conjoncture plus favorable dans 
les pays développés et les pays émergents.

R o c h u s  A p p e R t 
Head Intermediary Business Group 

Switzerland  
State Street Global Advisors (SSGA) 

& SPDR ETF
spdr.com

A n A  h A R R i s  
Strategist,  
State Street Global Advisors 
(SSGA)

2014 Les États-Unis, Le moteUr de La 
croissance mondiaLe de 2015
Les perspectives pour l’Amérique offrent d’excellentes 
raisons d’être optimiste. Qu’il s’agisse de la consomma-
tion des ménages ou de l’activité industrielle, les indica-
teurs sont au vert. La baisse du prix du pétrole et la 
vigueur du dollar américain ont donné un coup de fouet 
à l’économie.

En Europe, le président de la BCE, Mario Draghi, a réussi 
à sauver les marchés en 2012 en se déclarant prêt à 
«faire tout ce qu’il faut» pour protéger l’euro. Il peut 

SSgA_FR.indd   12 8/04/15   16:22:17



13

Advanced Beta:  
                                     une parade aux stratégies           économiques mondiales divergentes

nnn

certes mobiliser toutes les ressources de la BCE, mais 
une telle approche reste sans effet sur certains problè-
mes structurels. Depuis la création de la zone euro, la 
production industrielle allemande a augmenté d’environ 
20%, tandis que les productions française et italienne 
ont respectivement chuté de 10 et 20%. La solution tra-
ditionnelle consiste à utiliser les taux de change pour 
restaurer une compétitivité relative entre les pays. 

Si la croissance économique redémarre en 2015, il faut 
s’attendre à des écarts entre l’Europe et les États-Unis. 
En Europe, le Royaume-Uni continue de surclasser ses 
voisins. La Réserve fédérale américaine et la Banque 
d’Angleterre devraient augmenter leurs taux. La BCE, 
quant à elle, va devoir prendre des mesures pour stimu-
ler la croissance et éviter la déflation.

Une divergence problématiqUe  
Cette divergence pose des problèmes, mais ouvre égale-
ment des opportunités permettant de générer des gains 
supplémentaires. La combinaison du faible prix du pétrole 
et de la faiblesse des rendements des emprunts d’État 
avec la reprise de la croissance économique devrait conti-
nuer à offrir un contexte favorable aux actions mondiales.

Pour la gestion des portefeuilles, il convient d’identifier les 
facteurs qui conditionnent les performances à court et 
long termes. C’est là où les fonds Advanced Beta (égale-

ment appelés Smart Beta) entrent en scène. Les investis-
seurs ne savent ni comment les intégrer dans leurs por-
tefeuilles, ni comment ils peuvent se comporter dans 
l’environnement actuel. Ils veulent mieux comprendre la 
composition de ces fonds ainsi que les secteurs concer-
nés, avant d’adapter, ou éventuellement de transformer, 
leurs allocations entre les secteurs et/ou les régions. 

advanced beta: la révolUtion continUe…
Advanced Beta est un mode de gestion qui évolue rapide-
ment. Les premiers indices pondérés par des facteurs fon-
damentaux ne sont pas nouveaux. Quant au débat sur leur 
nature active ou passive, il est loin d’être tranché. On observe 
pourtant un consensus relatif sur les principaux facteurs 
(valeur, taille, petite capitalisation, faible volatilité, qualité 
élevée et effet momentum). Les stratégies Advanced Beta 
ont le vent en poupe, car elles offrent aux investisseurs des 
instruments de choix pour cibler leurs performances avec 
plus de précision. Selon une étude de SSGA1 et Longitude 
Research, 42% des investisseurs institutionnels interrogés 
ont déjà investi dans des facteurs Advanced Beta. Une 
étude similaire de Russell2 a abouti à des conclusions iden-
tiques, montrant que les stratégies à faible volatilité et pon-
dérées par des facteurs fondamentaux (centrés sur la valeur) 
ont attiré la majorité des allocations à ce jour.

  Advanced Beta est un mode  
de gestion qui évolue rapidement.  

SSgA_FR.indd   13 8/04/15   16:22:48
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nnn Globalement, les investisseurs sont de plus en plus à 
l’aise avec le principe et le fonctionnement de l’Advan-
ced Beta. Il ne s’agit pas d’une approche monolithique, 
mais plutôt d’un éventail de facteurs qu’il est possible 
d’intégrer dans un investissement passif. Fournisseur 
important de solutions Advanced Beta, SSGA a lancé 
plusieurs ETF au sein de sa gamme SDPR pour élargir 
le choix des investisseurs. 

Quel est le montant des allocations 
advanced Beta aujourd’hui?
Au début 2015, Morningstar a effectué une analyse appro-
fondie de la gestion indicielle Advanced Beta en Europe. Le 
nombre et les actifs des fonds ouverts ont bondi de 
manière spectaculaire: fin décembre 2014, 73 milliards de 
dollars étaient investis dans 345 fonds, soit une croissance 
de 356% des actifs entre 2009 et 2014; avec une nette 
domination des actifs ciblant une faible volatilité, les petites 
capitalisations (équipondération), les dividendes et la valeur 
(pondération selon les facteurs fondamentaux). 

le choix: allocations stratégiQues ou 
tactiQues
La principale décision à prendre dans les stratégies 
Advanced Beta concerne le choix du ou des facteurs qui 
sont les plus en adéquation avec les convictions et les 
objectifs des investisseurs. Les allocations aux stratégies 
Advanced Beta peuvent donc être stratégiques et s’ins-
crire sur le long terme.

Mais les allocations tactiques sont également possibles 
pour les investisseurs qui veulent intégrer ces vues dans 
leurs portefeuilles. En analysant les performances histo-
riques, on s’aperçoit que certains facteurs (valeur et 

petite capitalisation, notamment) sont très cycliques, 
tandis que d’autres (faible volatilité et qualité élevée, par 
exemple) sont plus défensifs. 

Cependant, il ne faut pas oublier les corrélations entre 
les facteurs lors de la détermination de l’exposition aux 
facteurs de risque. Même si l’influence de ces corréla-
tions varie avec le temps, la tendance semble perdurer. 
Par exemple, les facteurs «petite capitalisation» et 
«valeur» sont en général corrélés positivement avec 
«qualité élevée». A contrario, le facteur «valeur» semble 
présenter une corrélation négative avec ce dernier.

Si l’on examine les performances récentes des facteurs 
et leur valorisation, il semble que le facteur «valeur» soit 
bien positionné pour une réévaluation, surtout si la 
conjoncture économique continue de s’améliorer. En 
revanche, le facteur «faible volatilité» est peut-être 
moins attractif du point de vue du potentiel de retour. 
Ceci dit, son rôle principal au sein d’un portefeuille 
devrait être davantage lié à la réduction des risques 
qu’aux rendements.

SSGA a récemment lancé plusieurs ETF SPDR ciblés 
sur l’indice «valeur». Ceux-ci complètent notre gamme 
Advanced Beta d’ETF SPDR ciblant les indices «faible 
volatilité» (S&P Low Vol, Eurostoxx Low Risk) et «qua-
lité», axés sur le revenu (Dividend Aristocrats). 

Ces produits sont extrêmement précieux pour les inves-
tisseurs lorsqu’ils évoluent dans une conjoncture de crois-
sance économique qui reste malgré tout incertaine. •

1 Source: Beyond Active and Passive: Advanced Beta Comes of Age. SSGA 2014
2 Smart Beta: A Deeper Look at Asset Owner Perceptions, avril 2014, Russell Indexes

L ’ E S S E n T I E L  E n  b r E F

SPDR® MSCI EuRoPE ValuE WEIghtED uCItS EtF
• ISIN: IE00BSPLC306

• TER: 0.25%

• AuM: EUR 12.68M

SPDR® S&P® uS DIVIDEnD aRIStoCRatS uCItS EtF
• ISIN: IE00B6YX5D40

• TER: 0.35%

• AuM: USD 2.52MM

SPDR® BaRClayS EMERgIng MaRkEtS loCal BonD uCItS EtF
• ISIN: IE00B4613386

• AuM: USD 1.57MM

• TER: 0.55%

SSgA_FR.indd   14 8/04/15   16:23:38
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Y a n n - a l e x a n d r e  C r o s e t

Vice President, Sales &  
Relationship Manager

Intermediary Business Group
State Street Global Advisors (SSGA)

Tel: +41 44 245 70 27 
yann_croset@ssga.com

r o C h u s  a p p e r t ,  C e F a 
Vice President, Head of Sales & 

Relationship Management 
Intermediary Business Group Switzerland 

& SPDR ETFs
State Street Global Advisors (SSGA)

Tel: +41 44 245 70 21 
Rochus_Appert@ssga.com

a d r i a n  h e i n i m a n n 
Vice President, Sales & Relationship Manager
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S P É C I A L  E T F

IntroduIts en 1991, les IndIces et plus généralement les 
produIts IndIcIels sur les contrats à terme de matIères 
premIères sont une InnovatIon majeure quI a permIs d’InvestIr 
facIlement et à moIndre coût dans cette classe d’actIfs. 

es méthodes traditionnelles 
inefficientes

Il reste que dans le cas présent, les méthodes traditionnelles 
d’indexation sur ces contrats à terme de matières premières 
s’avèrent peu performantes. Les frais de portage, c’est à 
dire les coûts liés aux nécessaires achats/ventes de contrats 
à terme (rolls) mais aussi la concentration du portefeuille sur 
certaines matières premières sont des facteurs de risques et 
ont un impact sur la performance de ces indices. Le choix 

Les matières premières  
                    autrement

du contrat pour chaque matière première représente ainsi la 
première décision d’investissement. C’est pourquoi des 
indices de “rolls intelligents”, aussi dits de “deuxième géné-
ration”, ont été créés. 

Prendre Position de manière efficiente 
sur les maturités
Le prix des contrats à terme sur les matières premières 
étant habituellement supérieur au prix spot attendu à la 

I s a b e l l e  b o u r c I e r

Partner, Head of Business Development
Ossiam

ossiam.com

D

16_17_OssiamFR.indd   16 8/04/15   12:35:57



17

des matières premières. Associée à la réduction de la vola-
tilité découlant de l’optimisation du choix des contrats à 
terme tel que décrit précédemment, elle permet ainsi de 
ramener le poids de l’énergie à environ 25% du poids total 
de l’indice. Dans le même temps, d’autres secteurs, comme 
le bétail, voient leur part augmenter au sein du portefeuille et 
participent significativement à la performance de l’indice. 

Objectif: réduire la vOlatilité d’une 
expOsitiOn glObale aux matières premières
Une telle stratégie combinant optimisation des rolls et 
pondération par les volatilités est proposée au travers 
de l’indice Risk Weighted Enhanced Commodities ex 
grains index TR, qui permet de diminuer la volatilité de 
44%1 par rapport au S&P GSCI. Cette réduction qui 
résulte pour 82% de l’allocation de portefeuille et pour 
18% de la gestion du terme des contrats sous-jacents. 

Ainsi, des indices sur matières premières de nouvelle 
génération alliant techniques avancées d’allocation de 
portefeuille et gestion efficiente des expositions indivi-
duelles se développent et rendent accessible une expo-
sition maîtrisée à cette classe d’actif. Ces innovations 
sont la suite logique des développements observés ces 
dernières années sur les marchés actions avec l’émer-
gence des stratégies de “smart beta”.  •

1 Source: Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam entre les indices S&P GSCI TR et 
l’indice Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains TR (lancé le 25/02/2013) sur la 
période du 02/01/2003 au 31/12/2014. Les données du 02/01/2003 au 25/02/2013 
sont issues d’un “backtesting”

L’indice Risk Weighted Enhanced Commodity vise à offrir aux investisseurs une exposition à un 
portefeuille diversifié de contrats à terme sur matières premières (à l’exclusion des céréales), 
avec une optimisation des « rolls » et une volonté de réduction de la volatilité globale du porte-
feuille. Cet indice est calculé et publié par Standard & Poor’s (S&P) :Risk Weighted Enhanced 
Commodity Ex. Grains TR2, lancé le 25/02/2013. L’indice étant exposé aux matières premiè-
res, il peut subir une forte volatilité.

maturité du contrat (situation de contango), c’est généra-
lement en allant chercher des maturités plus lointaines 
que l’on peut parvenir à réduire le coût des rolls. Or, plus 
cette échéance est éloignée, plus la volatilité du prix du 
contrat diminue (voir graphique). En effet, les contrats aux 
maturités les plus proches sont généralement beaucoup 
plus sensibles aux incertitudes des participants du 
marché que les contrats plus lointains. 

pOndérer le risque
Il reste toutefois d’autres aspects à considérer pour 
rendre plus efficiente l’exposition d’un portefeuille à 
chaque matière première. En effet, la pondération 
classique des indices de matières premières, selon les 
données de production et de liquidité, donne une place 
prépondérante au secteur de l’énergie avec un poids en 
nominal de 60% et de 82% en risque (calculée par 
rapport à la volatilité de chaque contrat à terme sur 
matières premières) au sein de l’indice S&P GSCI. 
Parmi les méthodes de pondération alternative, l’approche 
“Risk Weighted” apporte une solution efficace à la surcon-
centration des indices traditionnels. Elle améliore la diversifi-
cation en allouant un même budget de volatilité à chacune 
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S P É C I A L  E T F

L’innovation est un éLément cLé, et aussi L’un 
des principaux moteurs de croissance du 
marché des etF. tour d’horizon des nouveLLes 
possibiLités d’exposition.

univers des ETF couvre désormais toutes 
les grandes classes d’actifs et permet un accès à un 
large éventail d’expositions, et cela dans plusieurs devi-
ses. Pour répondre à la demande croissante des inves-
tisseurs et leurs nouvelles contraintes, les experts de la 
gestion ETF et les fournisseurs d’indices ont développé 
différentes approches dans le but de construire de nou-
veaux ETF. Comment ces nouvelles expositions sont-
elles élaborées? Réponse en cinq points. 

z 1  En sélEctionnant ou En Excluant dEs valEurs 
composant dEs indicEs déjà Existants

Prenons l’exemple d’un gestionnaire suisse cherchant à 
s’exposer aux marchés d’actions européens. Les actions 
suisses représentent déjà une part importante de son 

Les ETF au cœur de  

                                 l’innovation

portefeuille. Celui-ci a la possibilité d’investir simplement 
dans un ETF répliquant l’indice MSCI Europe. Néanmoins, 
la Suisse, représentant près de 14% de cet indice selon 
les données MSCI au 28 février 2015, l’investisseur 
expose alors d’autant plus son portefeuille au marché 
actions suisse. L’alternative consisterait donc à sélection-
ner un ETF s’exposant à un indice tel que le MSCI Europe 
Ex-Switzerland, afin de bénéficier d’une diversification en 
actions européennes sans s’exposer davantage aux 
actions domestiques.

z 2  En composant dEs sous-sEgmEnts d’indicEs Existants 
sElon dEs critèrEs dE notation ou dE maturité

Diviser un indice déjà existant en tranches de notation ou 
de maturité permet de donner accès à de nouvelles 

B E n o î t  g a r c i a ,  c E F a
Head of ETF & Indexing Sales Switzerland
Amundi
amundietf.comL’
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Les ETF au cœur de  

                                 l’innovation

de liquidité. Cette méthode a été particulièrement mise 
en œuvre dans la construction d’ETF exposés aux obli-
gations européennes à haut rendement.

Les thèmes d’investissement sont également source 
d’innovation. Il est ainsi possible de construire un ETF 
exposé à un indice uniquement composé de titres sélec-
tionnés grâce à un filtre spécifique appliqué à l’univers 
global des marchés développés. L’accès par les ETF à un 
secteur porteur comme le luxe en est une illustration. 

z 5  En appliquant dEs stratégiEs dE pondération 
altErnativEs

L’offre d’ETF Smart Beta s’est beaucoup développée ces 
dernières années. Plusieurs briques d’allocation «mono-
factorielles» permettent d’implémenter des approches 
complémentaires, selon le contexte et les anticipations de 
marché. Citons par exemple les stratégies minimum vola-
tility, mid cap, small cap, growth, value et high dividend… 
De nouveaux ETF lancés récemment vont plus loin en 
mixant différentes stratégies dans le but de générer une 
performance sur le long terme. Ces nouvelles stratégies 
ETF Smart Beta permettent de mettre en œuvre des 
approches alternatives d’investissement non fondées sur 
la capitalisation boursière. Elles connaissent un succès 
croissant auprès des investisseurs institutionnels. 
L’innovation constante des fournisseurs d’indices, asso-
ciée à la souplesse d’utilisation, la transparence et le faible 
coût, caractéristiques de ces produits, font aujourd’hui des 
ETF des outils d’investissement incontournables. •

Note: comme pour tout instrument financier, les ETF présentent des risques. Avant tout 
investissement, il est important que les investisseurs comprennent les caractéristiques 
d’un produit financier ainsi que les risques associés.

expositions en créant des sous-segments complémen-
taires. Cette méthode a été particulièrement utilisée dans 
l’univers des ETF obligataires, où d’importantes innova-
tions ont vu le jour au cours des dernières années.

Prenons ici l’exemple de l’indice FTSE MTS Eurozone 
Government Broad IG, principal indice des obligations 
d’État de la zone euro. Les ETF permettent aujourd’hui 
de s’exposer à cet indice par tranche de maturité. 
L’investisseur a ainsi la possibilité de mettre en œuvre, en 
une seule transaction, des stratégies de courbe de taux 
d’intérêt plus diversifiées. D’ailleurs, deux sous-indices 
complémentaires du FTSE MTS Eurozone Government 
Broad IG ont également été créés, pour séparer les obli-
gations Investment Grade des pays de la zone euro les 
mieux notés par les agences de notation, de celles des 
pays dits périphériques. Le FTSE MTS Lowest-Rated 
Eurozone Government Bond IG, à son tour, est disponi-
ble en différentes maturités.

z 3  En intégrant unE couvErturE du risquE dE changE

Des ETF minimisant la gestion opérationnelle du risque 
de change sont également disponibles. Ces ETF dits 
«hedgés» répliquent des indices dont la stratégie com-
bine l’exposition à un marché boursier et une couverture 
de change intégrée. Ils peuvent ainsi offrir une solution 
simple d’utilisation, mais aussi compétitive, afin de 
réduire à une seule transaction le risque de change de 
ses investissements.

z 4  En utilisant un filtrE sur dEs indicEs Existants

Les ETF offrent la possibilité de s’exposer à des secteurs 
très spécifiques en choisissant un critère de sélection, à 
l’instar de la liquidité. Dans cet exemple, les fournisseurs 
d’indices ont adapté leur méthodologie pour créer des 
indices dont chaque titre en portefeuille passe par un filtre 

  De nombreux ETF sont créés pour répondre 
à la demande croissante des investisseurs.  

18_19_Amundi_FR.indd   19 8/04/15   12:40:24
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S P É C I A L  E T F

Les eTF poursuivenT Leur «success 
sTory» en suisse. ceTTe réussiTe esT 
mesurabLe: La bourse suisse baT de 
nouveaux records en Termes de nombre 
de produiTs coTés eT de voLumes négociés. 

uelques jours après son démarrage, la 
nouvelle année boursière a été marquée par un coup 
d’éclat, à savoir la décision prise le 15 janvier 2015 par 
la Banque nationale suisse d’abandonner le cours plan-
cher EUR/CHF de 1,20. Cela a provoqué d’énormes 
rotations des investissements et des positions à risque, 
et partant des volumes inégalés dans le négoce  
d’actions à la Bourse suisse. De nouveaux records ont 
également été marqués en ce début d’année dans le 
segment ETF. En effet, le 28 janvier, 2,7 milliards de 
francs ont été négociés dans ce segment à SIX Swiss 
Exchange, un record historique. 

L’année de tous les records

Une réUssite annoncée
Ce record n’est cependant pas tombé du ciel, son arrivée 
était prévisible. Les volumes de négoce en ETF avaient 
déjà dépassé 90 milliards de francs par an au cours des 
deux dernières années. Le segment a ainsi contribué 
récemment à plus de 8% du chiffre d’affaires boursier 
total. Le nombre des transactions effectuées s’est établi 
à plus de 900’000, soit environ le double de 2009. 

Entre-temps, le segment ETF a continué de gagner en 
attrait auprès des investisseurs. Le nombre des produits 
négociables n’a cessé de croître, d’année en année. 

D a n i e l l e  M a i r

ETF/ETP Sales Manager
SIX Swiss Exchange
six-swiss-exchange.com

Q
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IndIces de référence et transparence: 
pIlIers du succès 
L’élargissement de la gamme de produits serait impen-
sable sans croissance de l’offre indicielle. Tandis que les 
premiers ETF répliquaient des indices actions larges, de 
nouvelles catégories de placement s’y sont ajoutées au 
fil du temps. Les investisseurs peuvent donc investir de 
manière de plus en plus ciblée dans leurs thèmes et ten-
dances de prédilection. Le fait qu’un investisseur puisse 
choisir parmi plusieurs approches possibles est l’un des 
principaux atouts des ETF.

Un récent exemple d’innovation indicielle est celui de l’in-
dice SPI Select Dividend 20 qui a été lancé par STOXX 
en 2014. Ce dernier se focalise sur les entreprises ayant 
des dividendes élevés et une politique de dividende 
stable. L’admission dans l’indice suppose entre autres 
que les entreprises sélectionnées aient atteint un volume 
de négoce quotidien moyen d’au moins deux millions de 
francs au cours des douze derniers mois et aient versé 
un dividende lors d’au moins quatre des cinq derniers 
exercices. Un ETF lancé peu après permet aux investis-
seurs de participer à l’évolution de cet indice. 

Un autre avantage important des ETF, en tant que produits 
de placement indiciels, est la transparence. Elle aide les 
investisseurs à prendre des décisions de placement oppor-
tunes. À des fins de transparence, la Bourse suisse diffuse 
des informations détaillées sous forme de publications et 
d’actualités ainsi que des données statistiques et des ana-
lyses relatives au négoce des ETF. Son site Internet met à 
disposition toutes les informations de négoce pertinentes 
ainsi qu’un outil en ligne, le «Market Quality Metrics», qui 
permet de surveiller le facteur de coût «Spread», soit l’écart 
du cours acheteur et du cours vendeur.  •

Rien qu’en 2014, 162 nouveaux ETF s’y sont ajoutés. À 
ce jour, le point culminant a été atteint en mars 2015, 
lorsque l’offre totale a dépassé 1’000 produits. Cette 
croissance a été accompagnée par l’arrivée de nou-
veaux prestataires sur le marché. WisdomTree Europe a 
été le 19e et dernier émetteur en date à pénétrer sur le 
marché suisse avec des produits smart beta, alors que 
23 market makers différents offrent constamment des 
cours et garantissent la liquidité. 

InternatIonalIsatIon et InnovatIon
Dans le même temps, le segment ETF est devenu de 
plus en plus international. À titre d’exemple, la fonc-
tionnalité multidevise a gagné de l’ampleur. En juillet 
2014, SIX Swiss Exchange a été la première Bourse 
européenne à introduire la cotation et le négoce en 
dollars de Singapour (SGD). Au total, jusqu’à huit devi-
ses sont actuellement disponibles pour le négoce 
d’ETF: le franc suisse, l’euro, le dollar américain et la 
livre sterling, mais également le yen japonais, le dollar 
canadien et le dollar australien. Les investisseurs peu-
vent ainsi négocier les ETF dans la devise qui leur 
convient le mieux. L’internationalisation se traduit éga-
lement par le fait qu’un ETF donne accès aux actions 
A chinoises depuis 2014. 

Un autre moment fort dans le négoce des ETF à la 
Bourse suisse fut l’introduction des ETF actifs en mars 
2014. Ces derniers permettent aux gérants de porte-
feuilles d’optimiser constamment la composition des 
produits en achetant ou en vendant activement les 
actions ou autres valeurs mobilières sélectionnées. Les 
gérants peuvent ainsi réagir aux fluctuations du marché 
en permanence afin de surperformer l’indice de réfé-
rence du produit concerné.
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S P É C I A L  E T F

Les fonds indicieLs cotés en bourse 
(etf) sont des produits de pLus en 

pLus appréciés en europe. bien qu’iLs 
soient arrivés des états-unis beaucoup 

pLus tard que Les fonds indicieLs 
traditionneLs (vers L’an 2000), iLs font 

partie des principaLes innovations de ces 
dernières décennies.

es ETF présentent un double visage: ce 
sont à la fois des fonds régulés et des actions cotées en 
bourse. Si les avantages sont évidents (faibles coûts, 
protection de l’investisseur et transparence du fait de la 
réglementation sur les fonds, flexibilité et offre très 
vaste), les ETF ne sont pas sans risques. Les marchés 
financiers ne sont pas des œuvres de charité et seuls 
les investisseurs prêts à courir des risques peuvent 
espérer en tirer des rendements. Mais de quels risques 
principaux s’agit-il?

Risque de maRché et Risque de change

Ces deux risques sont des classiques pour tout investis-
sement. Le risque de marché provient du fait que le 
produit est tributaire des fluctuations des cours. Les ETF 
répliquant un indice de façon presque parfaite suivent de 
près les fluctuations dudit indice, à la hausse... comme à 

Les ETF: quels risques?

la baisse. Et comme la devise dans laquelle ils investis-
sent peut différer de celle dans laquelle ils sont libellés 
(valeur d’inventaire nette et cours en Bourse), ils sont 
également soumis à un risque de change, a fortiori si le 
dépôt et le compte de l’investisseur sont libellés dans une 
devise encore différente, le franc suisse par exemple. Ce 
risque peut toutefois être éliminé par certaines catégories 
d’ETF avec une couverture spécifique.

Risque d’indice et Risque Relatif

La capacité d’un fonds à obtenir une forte corrélation 
entre sa performance et celle de l’indice qu’il réplique 
peut être affectée par les fluctuations des marchés des 
valeurs mobilières, les modifications de la composition 
de l’indice et les apports ou retraits de liquidités. Le 
tracking peut aussi être impacté par un changement de 
pondération de l’indice, entre autres facteurs.

D r .  M a t t h ä u s  D e n  O t t e r

Director
BDO Financial Services

bdo.chL
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Les ETF: quels risques? ou, dans un souci d’économie, ne porter que sur une 
sélection de valeurs de l’indice («sampling»).
La «réplication synthétique» consiste quant à elle à ne 
répliquer l’indice qu’à travers des dérivés, soit par un 
«swap de rendement total» (total return swap), soit par 
un «swap de financement» (funded swap). Malgré les 
dépôts de garanties, il subsiste un risque de perte en 
cas d’insolvabilité de la contrepartie. C’est ce qui expli-
que la tendance de ces dernières années à privilégier la 
réplication physique.

z Prêt de titres

La réglementation (en Suisse, la Loi sur les place-
ments collectifs de capitaux) autorise le prêt de valeurs 
mobilières prélevées sur les actifs d’un fonds dans l’op-
tique d’en augmenter le rendement pour les investis-
seurs. Ces transactions comportent toutefois le risque 
de voir l’emprunteur devenir insolvable ou incapable de 
remplir ses obligations de remboursement pour une 
quelconque autre raison. Plusieurs sociétés ont ainsi 
pris l’initiative de fixer un plafond au prêt de valeurs 
mobilières (50% des actifs des ETF sur actions pour 
UBS récemment).

Les ETF ont beau sembler très simples au prime abord, 
les investisseurs n’échapperont pas à l’obligation de s’in-
former, ne serait-ce que sommairement, en consultant la 
fiche technique (non soumise à une régulation et donc 
non standardisée) ou le KIID ("Key Investor Information 
Document"), qui, lui, obéit à des règles. Les investisseurs 
soucieux des détails liront la fiche technique, ou au moins 
les passages relatifs à l’objectif d’investissement, la poli-
tique d’investissement et les risques. C’est pour eux le 
seul moyen de pouvoir dormir tranquilles!  •

Risque de liquidité

Les placements illiquides sont soumis à des restrictions 
de revente, ne sont négociables qu’en dehors des mar-
chés boursiers et peuvent même être entièrement privés 
d’accès aux marchés. Ils peuvent aussi être négociés 
avec une décote et leur valeur est soumise à des fluctua-
tions plus fortes que les actions plus liquides.

Risque de contRepaRtie

Le risque de contrepartie est celui qui a fait le plus parler 
de lui ces dernières années pour certains ETF. Ce risque 
concerne d’une part les ETF en «réplication synthétique» 
et de l’autre les prêts de titres:

z etF «synthétiques»
La réplication des actifs formant l’indice à la base 

d’un ETF peut se faire de façon entièrement «physique» 
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S P É C I A L  E T F

Le déveLoppement constant des etF s’étend 
aux marchés du revenu Fixe. de ce Fait, Les 

investisseurs ont La possibiLité d’intégrer de 
pLusieurs Façons L’exposition au revenu Fixe 

dans Leurs porteFeuiLLes; iLs peuvent mettre 
L’accent sur une région ou sur des 

obLigations LibeLLées dans une monnaie 
spéciFique, priviLégier Les durations courtes 

ou expLoiter toutes Les échéances; ou encore, 
opter pour des titres en Fonction de La 

monnaie nominaLe ou avec une couverture de 
change aFin de Faire coïncider La monnaie du 
porteFeuiLLe avec ceLLe de Financement. Les 

pLacements à revenu Fixe peuvent permettre de 
réduire Le risque gLobaL grâce à une 

préservation du capitaL et un revenu garanti 
par Le versement de coupons réguLiers. 

touteFois, pour obtenir un revenu obLigataire 
stabLe non diLué, Les etF sur des obLigations 

couvertes contre Le risque de change 
assurent une protection contre Les 

FLuctuations de change soudaines. 

Obligations 
couvertes contre le risque de change

R a i m u n d  m ü l l e R ,  C i i a
Directeur
Responsable UBS ETF Suisse et 
Liechtenstein
UBS SA
ubs.com/etf

LA SITUATION ACTUELLE DANS LES ETF 
OBLIGATAIRES
Ces deux dernières années, nous avons observé une rapide 
croissance des ETF sur les obligations. À fin décembre 
2014, le secteur européen des ETF comptait 1464 ETF au 
total, dont 309 ETF à revenu fixe. À fin 2012, le nombre total 
d’ETF européens s’élevait à 1332, dont 258 ETF à revenu 
fixe. En termes d’actifs, les ETF à revenu fixe représentaient 
environ 22% de l’ensemble du marché européen des ETF 
(99 milliards d’USD à la fin de 2014), contre 18% (68 milliards 
d’USD) à la fin de 2012. Dans ce secteur, les ETF sur les 
emprunts d’État se taillent la part du lion (40% à fin 2014), 
suivis des ETF sur les obligations d’entreprises investment 
grade et des ETF sur les obligations à haut rendement, dont 
la part s’élève à 30% et 7%, respectivement. 

L’INTéRêT DES ETF à REvENU FIxE
Les obligations sont considérées comme des placements 
plus sûrs que les actions, parce qu’en cas de défaillance 
de l’émetteur, ce dernier doit rembourser les détenteurs 
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d’obligations avant les actionnaires. Le niveau de risque 
dépend toutefois du type d’obligation. Ainsi, les obligations 
d’entreprises dégageraient des rendements supérieurs aux 
emprunts d’État, mais elles comportent un plus grand ris-
que de non-paiement en cas de défaillance. La bonne per-
formance historique des placements obligataires peut s’ex-
pliquer par la baisse des pressions inflationnistes et des 
taux d’intérêt. Qui plus est, durant les années de fort repli 
des marchés des actions (bulle Internet en 2001 ou crise 
du crédit en 2008), les placements dans le segment du 
revenu fixe ont permis généralement de compenser les 
pertes subies en dégageant des rendements positifs (ou ils 
enregistraient des pertes nettement moins importantes que 
les marchés des actions, comme en 2008), attestant de 
leur importance dans des portefeuilles plus équilibrés et 
moins risqués. 

ÉlÉments à prendre en compte dans 
l’achat d’etF à revenu Fixe
Les paramètres standard pour les obligations dont l’inves-
tisseur doit tenir compte sont les suivants: 
z région et secteur de l’émetteur
z solvabilité de l’émetteur
z type et titrisation de l’obligation émise
z date d’émission et échéance de l’obligation émise
z montant en principal et coupon
z monnaie de l’obligation 
z liquidités

Un des motifs fondamentaux qui poussent un investisseur 
à recourir aux ETF est la facilité d’accès aux placements à 
revenu fixe, car les ETF répliquent des indices de référence 
obligataires spécifiques. La plupart des éléments cités  
ci-dessus sont gérés mécaniquement par un fournisseur 
d’indice et mis en œuvre par le gestionnaire du portefeuille 
ETF, conformément à des règles préétablies. Par exemple, 
l’indice Barclays US Liquid Corporate 1-5 Year regroupe 
des titres à taux fixe, investment grade, imposables, libellés 

en USD, émis par des entreprises américaines, dont la 
durée de vie résiduelle est comprise entre 1 et 5 ans et 
dont la date d’émission remonte à moins de 2 ans. En 
outre, l’émission d’emprunts doit s’élever à au moins 1 
milliard d’USD. Cet indice comprend des titres d’entrepri-
ses américaines ayant fait l’objet d’une émission publique, 
qui remplissent des critères précis en matière d’échéance, 
de qualité du crédit et de liquidité. La liquidité est cruciale 
pour une réplication physique de qualité dans les ETF. Pour 
cet indice, cela est possible en définissant une taille mini-
male et un laps de temps limité à partir de l’émission. Un 
investisseur qui achète un ETF reproduisant l’indice 
Barclays US Liquid Corporate 1-5 year connaît donc toutes 
les caractéristiques des obligations sous-jacentes, sans 
avoir à se préoccuper de la gestion d’un portefeuille aussi 
clairement défini ou de la liquidité des obligations individuel-
les. Aujourd’hui, l’offre d’ETF à revenu fixe permet de cou-
vrir tous les principaux marchés obligataires. Outre l’expo-
sition aux placements sous-jacents, il est important de 
comprendre l’impact des fluctuations de change, car cela 
peut accroître sensiblement la volatilité d’un portefeuille et 
entraîner des variations importantes du rendement mesuré 
dans la monnaie nationale de l’investisseur. 

obligation couverte contre  
le risque de change
Un des principaux avantages des ETF sur les obligations est 
qu’ils offrent aux investisseurs une exposition à l’indice de 
référence des plus importants marchés des obligations d’en-
treprises. Imaginons qu’un investisseur suisse cherche à être 
exposé à l’indice Barclays US Liquid Corporate par le biais 
d’ETF1. En règle générale, cela implique que la monnaie de 
financement est le CHF et que la monnaie de base du fonds 
est l’USD. Lorsqu’il achète cet ETF pour avoir accès au por-
tefeuille diversifié d’obligations d’entreprises américaines, 
l’investisseur prend également une position longue en USD 
et une position courte en CHF. Bien souvent, l’investisseur 
ne souhaite pas prendre un tel pari sur la monnaie, car son 
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■■■ intention est d’investir dans des obligations non diluées. Les 
graphiques ci-dessous montrent l’indice Barclays US Liquid 
Corporate, du point de vue de l’investisseur non couvert en 
CHF (données journalières dans le graphique 1 et données 
mensuelles dans le graphique 2). 

Ces graphiques présentent les rendements journaliers 
cumulés depuis le début du mois du point de vue de la 
variation des cours (rendement des cours depuis le début 
du mois), du point de vue des intérêts courus (rendement 
des coupons depuis le début du mois) et du point de vue 

de l’évolution du taux de change USD/CHF (rendement 
des devises depuis le début du mois). Le graphique 1 se 
concentre sur la date à laquelle la Banque Nationale suisse 
a décidé d’abandonner le taux plancher EUR/CHF de 1,20, 
provoquant l’appréciation du CHF face aux principales 
monnaies mondiales. L’ampleur de l’incidence exercée par 
la performance cumulée des monnaies – fluctuations tant 
positives que négatives – en comparaison de celle exercée 
par les rendements du revenu fixe, ressort très clairement 
de ce graphique. De plus, si les fluctuations de change 
peuvent créer des opportunités (ici avant le 15 janvier en 
raison de l’appréciation de l’USD), elles sont indubitable-
ment associées à une volatilité accrue. Selon toute logique, 
immédiatement après l’annonce de la BNS, le 15 janvier, 
l’investisseur non couvert en CHF subit des pertes impor-
tantes du fait de la nette appréciation du CHF. Le graphique 
2 montre les rendements mensuels sur deux ans; on 
constate que les performances des monnaies sont impor-
tantes et aléatoires, autrement dit, elles affichent des fluctua-
tions positives et négatives qui influencent les rendements 
liés aux placements obligataires (évaluation de l’obligation et 
intérêts courus). 

Les investisseurs en quête de rendements obligataires non 
dilués qui souhaitent atténuer de manière appropriée le 
risque de change et mieux contrôler le risque devraient 
prendre en considération des ETF sur des obligations 
d’entreprises avec des classes de parts couvertes contre le 
risque de change qui permettent une exposition non diluée 
à des placements dans des obligations d’entreprises2. •

1 ETF sur obligations d’entreprises avec échéance totale: UBS ETF (LU) Barclays US Liquid 
Corporates UCITS ETF (USD) A-dis; ou ETF sur obligations d’entreprises axé sur une 
échéance courte UBS ETF (LU) Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

2 ETF sur obligations d’entreprises avec échéance totale et couverture contre le CHF: UBS ETF 
(LU) Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis; ou ETF sur obligations 
d’entreprises axés sur une échéance courte et couverture contre le CHF: UBS ETF (LU) Bar-
clays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis

 (15) 

 (10) 

 (5) 

0 

5 

10 

01/12/14 08/12/14 15/12/14 22/12/14 30/12/14 07/01/15 14/01/15 22/01/15 29/01/15 

Barclays US Corporate Index  
(données journalières, CHF unhedged, déc 14-jan 15) 

MTD Price Return MTD Coupon Return MTD Currency Return 

Graphique 1

 (15) 

 (10) 

 (5) 

0 

5 

10 

Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 

Barclays US Corporate Index  
(données mensuelles, CHF unhedged, jan 13-jan 15) 

MTD Price Return MTD Coupon Return MTD Currency Return 

Graphique 2

24_26_UBS_FR.indd   26 8/04/15   18:01:24



le salon des 
gérants de

de patrimoines

organisateur: Voxia communication 
  www.foruminvest.ch - events@voxia.ch

Rencontrez les leaders 
de l ’ industr ie des ETF

passez à la
vitesse
supérieure

30 septembre & 1er octobre 2015  |  Bâtiment des Forces Motrices, Genève

3emeCouvETF_DE_FR.indd   27 08/04/2015   13:21



Intelligence. Action. iThinking.

*Base : encours sous gestion de 4,525 trillions de dollars au 30/09/14, BlackRock. Les fonds européens iShares sont domiciliés en Suisse, en Irlande et en Allemagne. 
Concernant les fonds enregistrés, le Représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8022 Zürich, et l’Agent payeur suisse 
est JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, succursale de Zürich, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich. Le Prospectus, le Document d’information clé pour 
l’investisseur, les statuts, ainsi que les derniers et précédents rapports de gestion annuels et semestriels du fonds sont disponibles gratuitement auprès du représentant 
suisse. Les investisseurs sont tenus de consulter les risques spécifiques au fonds dans le Document d’information clé pour l’investisseur et le Prospectus. ©2015 
BlackRock, Inc. Tous droits réservés. iSHARES, BLACKROCK ainsi que le logo i stylisé, sont des marques déposées ou non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales, 
aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ref : EMEAiS-0080.

Mettez l’intelligence BlackRock en action avec les fonds iShares. 

L’intelligence mise en action. iShares.ch/iThinking

Avec iThinking.
Traduire les tendances majeures en idées d’investissement réalisables. 

Profiter des mouvements de marché avec les fonds iShares avant que cette intelligence ne 
soit langage commun.

Accéder à iThinking et découvrir les opportunités pour votre propre stratégie d’investissement.

BlackRock, la société d’investissement qui compte le plus 
grand volume d’actifs gérés dans le monde*.

P28.indd   28 8/04/15   17:10:47




