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Vous souhaitez faire fructifier 
votre argent, 

mais pensez ne pas disposer de suffisamment de connaissances pour investir sur les marchés financiers ? 

C’est précisément la raison pour laquelle nombre d’épargnants laissent dormir leur argent sur des 

comptes à terme et à vue.1  

Cela n’a toutefois rien de surprenant. Le secteur financier regorge de produits et de termes techniques, tant et 

si bien que même les investisseurs les plus aguerris ont parfois du mal à s’y retrouver.  

Pourtant, nul besoin d’être un expert en placement pour investir. Et encore moins avec les ETF, instruments 

simples et transparents, dont nous allons ici découvrir les rouages. Il est également possible d’investir dans  

ces fonds à partir de faibles montants – dès 25 euros.

Cette brochure vous apprend étape par étape, en termes clairs, ce que vous devez savoir pour tirer parti des 

ETF.

Quel que soit votre objectif de placement – retraite, formation des enfants, voyage –, les ETF peuvent 

vous aider à concrétiser vos projets. Après avoir lu cette brochure, les « ETF » n’évoqueront plus à vos 

yeux quelque notion obscure, mais bel et bien une forme de placement potentiellement intéressante.

1 Source : étude BlackRock People & Money, 2020. Dans cette étude, 26 814 personnes à travers le monde ont 
été interrogées sur leur comportement en matière d'investissement.

Veuillez noter que les ETF, à l’instar de tous les placements financiers, comportent des risques. Par conséquent, 
la valeur d’un investissement et le revenu qu’il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut 
être garanti. La diversification et l’allocation d’actifs ne permettent pas de se prémunir totalement contre le 
risque de marché.
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QUE SONT LES ETF ?

1.
Les ETF – Exchange Traded Funds ou, en français, fonds 
indiciels cotés en Bourse – sont déjà utilisés depuis les 
années 1990 par les investisseurs institutionnels, tels que  
les banques privées, les caisses de pension et les organismes 
publics. Depuis quelques années, ils suscitent un engouement 
croissant auprès des investisseurs privés. Aujourd'hui, le 
capital investi dans les ETF au niveau mondial est de 7,86 
trillions de dollars. C'est presque cinq fois plus que
il y a dix ans.2 À quoi consiste au juste cette forme de 
placement encore largement méconnue ? 

Qu’est-ce qu’un ETF ? 
Un ETF vise à reproduire l’évolution de la valeur (la perfor-
mance) d’un indice donné et à dégager le même rendement 
(déduction faite des frais liés à l’ETF) que cet indice.  

Un ETF EURO STOXX 50, par exemple, vise à reproduire la 
performance de l’indice boursier européen. Si l’indice progresse, 
l’ETF suit également cette tendance, et inversement si la 
performance baisse.
Comme leur nom l’indique, les ETF sont négociés en Bourse,  
à l’instar des actions, à un cours donné. Ils peuvent être achetés 
et vendus à leur cours actuel en quelques clics sur des portails 
en ligne. Et si vos objectifs de placement évoluent, vous pouvez 
à tout moment adapter votre investissement en ETF – un avan-
tage décisif par rapport aux fonds de placement moins flexibles.

Exemple de la reproduction de l'évolution  
de la valeur du l'EURO STOXX 50

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur 
fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une 
stratégie. Dans la mesure où il n’est pas possible d’acheter un indice, il n’engendre aucun coût. À l’inverse, les placements dans 
des titres impliquent des frais qui imputent la performance. Source(s) : BlackRock. Date de lancement : 27 décembre 2000. N° 
de valeur : 593393. Représentation de la performance nette pour la période du 31.07.2009 au 31.07.2019, indice base 10 000. 
Les rendements indiciels sont fournis à titre indicatif uniquement et ne représentent pas la performance d’un fonds donné. La 
performance de l’indice n’inclut ni les commissions de gestion ni les frais de transaction ou autres coûts. Les indices ne sont pas 
gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. 
2 BlackRock au 30-09-2019. Les actifs sous gestion comprennent la catégorie totale des produits négociés qui inclut tout risque 
de portefeuille que le day trading implique. Le Moyen-Orient et l'Afrique ne sont pas inclus dans les actifs sous gestion. La valeur 
du dollar est exprimée en USD.
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Le nom de l’ETF est composé de l’indice 
qu’il suit, du nom du fournisseur, en règle  
générale d’une indication réglementaire, 
de la monnaie et de la classe de parts,  
c’est-à-dire s’il s’agit d’un ETF qui distribue  
ou capitalise (réinvestit) les revenus 
dégagés. Dans l’exemple ci-dessous, 
« ACC » signifie « accumulating » ou, en 
français, « capitalisation ». Les ETF de 
distribution se distinguent par la mention 
« D », « Dist » ou « Dis » signifiant 
« distribution ». 

L’abréviation « UCITS »3 indique que l’ETF  
est soumis à des directives européennes 
spécifiques. Ces dernières, contrôlées par 
l’autorité de surveillance nationale, visent 
à protéger les investisseurs privés. 

Il peut s’agir par exemple d’exigences 
minimales en matière de diversification, 
c’est-à-dire la répartition de l’actif de 
l’ETF. Les fonds UCITS ne peuvent 
investir qu’au maximum 20 % de leur 
actif net dans les titres d’une seule et 
même entreprise. 

Le terme ETF lui-même contient égale-
ment une indication réglementaire : le 
capital des investisseurs détenu par l’ETF 
constitue un « patrimoine distinct » qui 
est exclu de la masse de l’insolvabilité 
et, à ce titre, non soumis au risque de 
défaillance du fournisseur. Votre argent 
est donc protégé en cas de faillite du 
fournisseur.

QUE SIGNIFIE 
LE NOM DES ETF ?

iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Nom du fournisseur Nom de l’indice sous-
jacent

Indication  
réglementaire

Monnaie et, le cas 
échéant, informations 
sur la classe de parts

3  Abréviation pour « Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities » (en français : organisme de placement 
collectif en valeurs mobilières – OPCVM).

Source : BlackRock 2021. À titre indicatif uniquement.
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COMMENT 
FONCTIONNENT 
LES ETF ?

2.
Un ETF reproduit donc un indice. Très bien. Mais qu’est-ce 
qu’un indice au juste ? Vous avez certainement déjà entendu 
parler de certains indices de référence, tels que l'EURO 
STOXX 50 ou le CAC40. Mais à quoi servent-ils réellement et 
comment sont-ils construits ? Et enfin : comment un ETF s’y 
prend-il pour reproduire un indice ?

Qu’est-ce qu’un indice ?
Un indice s’apparente à un panier de titres qui doit représenter 
l’évolution d’un certain marché ou segment de marché. L'Euro 
Stoxx 50, par exemple, regroupe les 50 principales entreprises de 
la zone euro. Tel un baromètre, il reflète l’évolution des positions 
incluses au sein de l’indice au fil du temps et sert ainsi d’étalon 
de comparaison pour les investisseurs et les gestionnaires de 
fonds.

Exemples d’indices connus

 Source : BlackRock 2021. À titre indicatif uniquement.

Indice Description

CAC40
40 des plus grandes sociétés côtées
en France

EURO STOXX 50
50 des plus grandes sociétés côtées
de la zone euro

MSCI World
environ 1600 des plus grandes sociétés 
côtées des pays développés

S&P 500
500 des plus grandes sociétés côtées aux 
États-Unis

Dow Jones  
Industrial Average

30 des plus grandes sociétés côtées aux 
États-Unis

Nikkei 225
225 des plus grandes sociétés côtées au 
Japon
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Pour construire un indice, le fournisseur, 
par exemple Morgan Stanley Capital 
Investment (MSCI), établit différents 
critères que les valeurs doivent respecter 
afin d’être intégrées à l’indice. 
Il existe une multitude de critères 
et de combinaisons possibles, d’où 

l’abondance d’indices disponibles sur 
le marché. Le champ d’un indice peut 
être assez large et couvrir par exemple 
l’ensemble du marché boursier américain 
ou, à l’inverse, plus ciblé, et se limiter 
notamment à un secteur particulier.

Dès lors qu’un fournisseur d’indices a 
créé un indice, les fournisseurs d’ETF, 
tels qu’iShares, peuvent construire l’ETF 
correspondant, en collaboration avec des 
teneurs de marché (en anglais, market 
maker) agréés. Ces derniers acquièrent 
les titres inclus dans l’indice puis les 
livrent sous forme de parts d’ETF au 
fournisseur, iShares par exemple. L’ETF 
peut à présent s’échanger en Bourse sans 
supplément d’émission (frais facturés 
lors de l’acquisition de parts de fonds). 
Un numéro de valeur lui est attribué afin 
d’être clairement identifiable.

Prenons une nouvelle fois l’exemple 
du EURO STOXX 50. En achetant par 
exemple des parts de l’ETF iShares EURO 
STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist), vous 
investissez automatiquement dans les 
50 plus grandes sociétés cotées dans la 
zone euro. Ainsi, comme pour un fonds 
d’investissement traditionnel, un seul 
placement vous permet d’investir dans 
un panier d’actions, alors qu’en achetant 
une action, vous n’obtenez qu’une part 
d’une seule et même entreprise. 

L’avantage est donc évident : même si 

elle ne neutralise pas intégralement 
le risque, une plus grande répartition 
sur différentes entreprises – stratégie 
appelée « diversification » – permet de 
le réduire sensiblement. En outre, la 
description de chaque fonds vous permet 
de savoir exactement quels titres détient 
un ETF. 

Le graphique suivant présente des 
critères de sélection potentiels à 
l’exemple du EURO STOXX 50 et de 
l’indice MSCI Emerging Markets ESG. La 
composition et le poids des titres au sein 
d’un indice sont régulièrement contrôlés 
par les fournisseurs. S’agissant du EURO 
STOXX 50, ce contrôle est effectué une 

fois par trimestre. Ces contrôles peuvent 
donner lieu à des ajustements, par 
exemple si l’entreprise en 50e position 
est « prise de vitesse » par une autre 
(autrefois moins bien placée). Le cas 
échéant, elle doit céder sa place et la 
nouvelle entreprise est alors intégrée.4

Comment un indice est-il créé ? Comment un ETF est-il créé ?

Tâches des fournisseurs d’indices

Critères de sélection pour un indice

Définition  
des critères

Sélection des  
titres

Calcul en continu à  
partir des valeurs

Évolution d’un  
marché ou d’un 
segment de marché

Critères potentiels EURO STOXX 50 MSCI Emerging  
Markets ESG

Classe d’actifs Actions Actions

Pays, région Zone euro Monde

Stade de  
développement

Pays industrialisé Pays émergent

Taille des entreprises Grandes capitalisations Grandes capitalisations

Industrie / secteur
Hors industrie du tabac  
et de l’armement

Stratégie

Développement durable via  
le respect de critères ESG  
(environnementaux, sociaux  
et de gouvernance)

...

 
4 Source : justETF.com, 2021. 

Source : BlackRock 2021. À titre indicatif uniquement.

Source : BlackRock 2021. À titre indicatif uniquement.
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Il existe en bref deux méthodes 
pour reproduire ou, dans le 
jargon financier, « répliquer » 
la performance d’un indice : la 
réplication physique et la  
réplication synthétique.

Indice IndiceRéplication totale ETF synthétiqueÉchantillonnage

Les ETF traditionnels achètent des 
actions dans des proportions identiques 
à l’indice de référence. Il s’agit alors 
d’une réplication totale. Cette approche 
est utilisée lorsque l’indice est composé 
de titres dont les frais liés à l’achat et 
à la vente sont faibles. L’exercice se 
complique toutefois lorsque l’on souhaite 
répliquer un indice plus complexe, comme 
le MSCI World Small Cap, qui comprend 
près de 4300 sociétés. La majorité des  
actions composant l’indice sont compara-
tivement illiquides, c’est-à-dire qu’elles 
présentent un écart important entre les 
prix acheteur et vendeur, et donc des frais 
d’achat et de vente élevés.   

Une réplication totale serait trop 
onéreuse5. En revanche, l’indice peut 
être reproduit à l’aide de la méthode de 
l’échantillonnage. Celle-ci se limite aux 
titres qui ont vraisemblablement la plus 
forte influence sur la performance, par 
exemple les 500 entreprises estimées 
les plus représentatives sur les 4300 
composant l’indice MSCI World Small 
Cap. 

En résumé, les ETF physiques – no-
tamment la réplication totale – offrent 
transparence et sécurité. Cette méthode 
de réplication est toutefois très exigeante 
et donc plus coûteuse que les ETF à  
réplication synthétique.

Autre possibilité permettant de repro- 
duire un indice complexe : la réplication 
synthétique. Au lieu d’investir le capital  
des investisseurs dans les valeurs qui 
composent l’indice de référence, il 
s’agit ici d’acheter d’autres titres, que 
nous appellerons le panier de titres X5. 
Pour obtenir le rendement de l’indice 
de référence, l’ETF conclut un contrat 
d’échange (en anglais, un swap) avec  
une banque. La banque s’engage à 
livrer tous les jours de bourse à l’ETF 
le rendement de l’indice de référence. 
En contrepartie, l’ETF s’engage à livrer 
simultanément à la banque le rende- 
ment dégagé par le panier de titres X1.

Les ETF à réplication synthétique sont 
généralement plus risqués que les ETF  
à réplication physique. 

En effet, les ETF synthétiques compor-
tent le risque supplémentaire d’une 
défaillance de la contrepartie du swap. 
Ce type d’ETF permet néanmoins 
d’investir sur des marchés difficilement, 
voire pas du tout accessibles pour les 
fonds à réplication physique, tels que 
les marchés des matières premières ou 
certains marchés émergents.

Le choix de la méthode de réplication 
utilisée revient en dernier lieu au 
fournisseur. À l’heure actuelle, iShares 
propose exclusivement des ETF à 
réplication physique. Pour savoir si un 
ETF applique une méthode de réplication 
physique ou synthétique, il suffit de vous 
reporter au prospectus, au document 
d’information clé pour l’investisseur 
ou, généralement, au site Internet du 
fournisseur concerné. 

Comment un ETF  
reproduit-il  
un indice ?

Réplication physique Réplication synthétique

Réplication physique Réplication synthétique

5 Cf. Gerd Kommer : Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs (Investir efficacement avec les fonds indiciels et les EFT), Campus 2018. 

Source : justETF.com, 2021 ; à titre indicatif uniquement. Source : justETF.com, 2021 ; à titre indicatif uniquement.
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5 Cf. Gerd Kommer : Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs (Investir efficacement 
avec les fonds indiciels et les EFT), Campus 2018. 
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Quelle que soit la méthode de réplication 
utilisée, les ETF sont généralement moins 
coûteux que les fonds d’investissement 
à gestion active. La raison est simple : 
la gestion du fonds ne sélectionne pas 
individuellement les titres sur la base 
d’analyses spécifiques. C’est pourquoi 
on parle ici d’investissement passif. Les 
frais annuels d’un ETF évoluent dans 
une fourchette comprise entre 0,1 % et 
0,3 % du montant investi, contre 0,8 % 
à environ 2 % en règle générale pour 
les fonds à gestion active. Bien que ces 
différences semblent à première vue 

minimes, elles peuvent toutefois avoir 
un impact décisif sur la performance 
de votre placement, comme l’illustre le 
graphique ci-dessous. La valeur la plus 
basse correspond au montant épargné 
et la valeur au-dessus représente le 
rendement du marché de 7,2 % incluant 
des frais de 2 %. La deuxième valeur 
la plus élevée correspond au même 
rendement de marché, mais avec des 
frais de seulement 0,2 %. Et la valeur 
la plus élevée renvoie à un rendement 
de 7,2 % sans frais.

Les frais annuels sont indiqués sous la 
forme du TER (Total Expense Ratio), en 
français, « total des frais sur encours ». 
Le TER mesure le coût total vous étant 
facturé pour un investissement dans un 
ETF sur une période d’un an. Il s’agit de 
frais courants, déduits quotidiennement 
et proportionnellement de la fortune de 
l’ETF. 
Contrairement à ce que le terme « total » 
des frais sur encours laisse entendre, 
d’autres dépenses viennent s’y ajouter, 
liées par exemple à des facteurs 
externes, tels que les coûts supportés par 
l’investisseur pour l’achat et la vente d’un 
ETF, soit l’ensemble des frais associés au 
négoce ainsi qu’à la création et au rachat 
de parts d’ETF, mais également les frais 
de courtage ainsi que les impôts.

Quels sont les coûts d’un ETF ?

QUELS SONT LES CHOIX LES PLUS  
RENTABLES ?
Fortune totale nette de frais pour un investissement  
annuel de 1000 € dans L'EURO STOXX 50

Sources : BlackRock, 2021. La base du rendement théorique du marché est le rendement annuel de l'indice EURO STOXX 
depuis décembre 1990. À titre indicatif uniquement. Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. 
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Le calcul ne représente pas la 
performance effective d’un fonds, mais constitue uniquement un exemple afin d’illustrer les frais indiqués.
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QUELS SONT 
LES DIFFÉRENTS 
TYPES D’ETF ?

Il existe un très large choix d’ETF. iShares propose à lui seul 600 ETF pour le 
marché français et belge. Grâce à cette vaste palette, chacun peut mettre en 
œuvre ses propres objectifs de placement quasiment « à la carte ». Que vous ayez 
un horizon de placement à court ou long terme, les ETF permettent d’investir 
dans diverses classes d’actifs, ainsi que dans différents pays, régions, secteurs et 
stratégies.

3.

Aperçu des catégories d’ETF
Classe d’actifs
Les ETF investissent généralement dans 
des classes d’actifs telles que les actions, 
les obligations et les matières premières.

•  Les actions sont des titres de  
propriété d’une entreprise. Elles 
permettent aux investisseurs de  
participer à la performance et de 
bénéficier des distributions de  
dividendes des entreprises.

•  Les obligations sont des titres de  
créance émis par des États ou des  
entreprises. Elles offrent aux 
investisseurs des paiements d’intérêt 
réguliers et matérialisent le droit au 
remboursement du capital investi à  
la fin d’une période donnée.

•  Un placement dans des matières 
premières permet aux investisseurs  
de profiter de la performance de la 
matière première concernée. 

Région
Un ETF se concentre sur les titres d’un 
pays ou d’une région et cible par exemple 
certains continents, pays ou zones 
économiques.

Stratégie
Les ETF peuvent également appliquer 
des stratégies plus complexes et 
regrouper des valeurs spécifiques. 
Certains ETF investissent par exemple 
dans des industries (telles que 
l’automobile) ou secteurs (comme 
les technologies de l’information) 
particuliers, ou ciblent certains thèmes 
de placement, tels que les grandes 
tendances de fond ou le développement 
durable.

Marché
Pour les investisseurs en quête de 
diversification sur les marchés de 
certains pays, il existe par exemple 
des ETF axés sur les pays émergents, 
permettant ainsi d’investir dans ces 
régions. Certains ETF investissent 
également à l’échelle mondiale dans 
des entreprises des principaux pays 
développés.

Source : BlackRock, Avril 2021.
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4.
L’achat d’un ETF soulève 
plusieurs questions préalables :

Versement unique ou 
versement programmé ?

Est-ce que je souhaite effectuer des versements réguliers ou 
investir un montant unique ?

Est-ce que j’investis dans un seul ETF ou dans plusieurs en 
constituant un portefeuille ?

Pour vous aider dans ces choix, nous abordons ici en détail 
chaque possibilité permettant d’investir dans les ETF.

Si vous souhaitez effectuer un investissement unique, il convient 
d’examiner à la loupe la situation sur les marchés financiers : 
l’environnement actuel est-il propice pour investir ou est-il 
préférable d’attendre un moment plus opportun ? Au lieu d’investir 
la totalité de la somme en une seule fois, il peut être judicieux de 
l’échelonner sur plusieurs achats dans le temps. Autre possibilité 
qui s’offre à vous pour investir dans un ETF : des versements 
réguliers. Vous versez à votre rythme – mensuel, trimestriel, 
semestriel ou annuel – un certain montant défini par vos soins qui 
sera ensuite investi dans les ETF de votre choix.COMMENT 

ACHÈTE- 
T-ON DES  
ETF ?
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INDICE  
EURO  
STOXX 50

Il s’agit uniquement de deux exemples parmi les différentes 
possibilités qui s’offrent à vous pour épargner individuellement 
à l’aide des ETF et en fonction de votre situation personnelle.
Concernant ces deux exemples, il est important de noter que 
les ETF ne sont assortis d’aucune garantie. Ils sont soumis aux 
fluctuations des marchés et comportent par conséquent un 
risque élevé.

VERSEMENT UNIQUE VERSEMENTS RÉGULIERS
EXEMPLE 1: EXEMPLE 2:

Source : BlackRock. À des fins d'illustration uniquement. Taux d'intérêt moyen d'un compte d'épargne : https://www.deutschebank.
be/fr/actuet-conseils/articles/article.html?src=ne-tombez-plus-dans-le-piege-du-compte-epargne.html, période : 2010- 2020. Les 
chiffres mentionnés font référence à des performances passées.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Le calcul ne représente pas la 
performance effective d’un fonds, mais constitue uniquement un exemple afin d’illustrer les frais indiqués.

Source : BlackRock. À titre indicatif uniquement. Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances 
passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Le calcul ne représente pas la performance effective d’un 
fonds, mais constitue uniquement un exemple afin d’illustrer les frais indiqués.

Vous avez 50 ans et souhaitez placer en une seule fois une  
partie de votre épargne, soit 15 000 euros, dans un ETF sur 
le l'Euro Stoxx 50 jusqu’à l’âge de votre retraite. De fin 2010 à 
fin 2020, l’indice boursier européen a signé une performance 
annuelle moyenne nette en euros de 5,15 %. Sur la base de cet 
historique et déduction faite des frais de 0,2 % associés à un ETF 
sur l'Euro Stoxx 50, votre dépôt pourrait s’élever à 24 783 euros 
après 10 ans. 

Pour comparaison : si vous placez le même montant sur un 
compte à terme rémunéré au taux d’intérêt moyen des 10 
dernières années de 0,77 %, votre dépôt s’établira après la 
période à seulement 15 115 euros.

Vous avez 35 ans et souhaitez effectuer des versements réguliers 
en ETF sur l'EURO STOXX 50 jusqu’à l’âge prévu de votre retraite, 
c’est-à-dire 67 ans, soit sur une période de 32 ans. Vous disposez 
actuellement de 10 000 euros et pouvez verser 100 euros chaque 
mois. 

Sur la base du rendement annuel historique de l'Euro Stoxx 50, qui 
était de 7,14 % entre la fin de 1988 et la fin de 2020, et déduction 
faite des frais de 0,2 % associés à un ETF, votre épargne s’élèverait 
à la fin de la période à un total de 194 888 euros.

10.000 €
+ 100 € par mois
sur 32 ans

194.888 €

15.000 €
sur 10 ans

24.789 € 15.115 €

INDICE  
EURO  
STOXX 50

COMPTE À
TERME

5,15 %
0,77 %

Rendement  
annuel

Taux d’intérêt  
moyen de

moins frais de 0,2 %

7,14 %
Rendement  
annuel

moins frais de 0,2 %
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PLUSIEURS OPTIONS EXISTENT POUR 
CONSTRUIRE UN PORTEFEUILLE D’ETF

UN SEUL ETF
OU UN 
PORTEFEUILLE ?

Solutions confortables

ETF à gestion active Gestionnaires de fortune numériques

Il existe des portefeuilles d’ETF regroupés dans un produit 
sous un numéro de valeur et gérés de manière active. Ces 
fonds d’ETF sont assez semblables aux fonds classiques, sauf 
qu’ils n’investissent pas dans diverses valeurs individuelles, 
mais dans des ETF, ce qui les rend également moins coûteux 
par rapport aux fonds d’investissement traditionnels. Un 
gestionnaire ajuste toutefois le portefeuille en fonction des 
conditions de marchés moyennant une commission. Les 
« BlackRock Managed Index Portfolios » font partie de ces 
produits. Quatre portefeuilles différents sont disponibles en 
fonction de votre tolérance au risque. Nous vous conseillons  
de consulter votre conseiller financier pour déterminer si les 
fonds d’ETF à gestion active sont adaptés à votre situation.

Les gestionnaires de fortune offrent un service global à leurs  
clients, du conseil à la sélection des valeurs jusqu’à l’optimi-
sation constante et au suivi régulier. Ces dernières années, ce 
modèle commercial a toutefois été digitalisé et partiellement 
automatisé avec l’émergence de gestionnaires de fortune 
numériques, appelés « Robo-Advisor ». Après un processus 
d’onboarding (la plupart du temps) simple, vous déléguez 
en toute commodité la gestion de votre investissement à des 
experts financiers (numériques). Bien souvent, ces derniers 
investissent exclusivement ou majoritairement dans des 
ETF et prélèvent à ce titre, outre les frais liés au produit, une 
commission de gestion peu élevée. Scalable Capital est l’un  
de ces fournisseurs : leader dans son domaine en Europe, il  
travaille en étroite collaboration avec iShares.

Solutions « Do It Yourself » (DIY)

Portefeuilles types Portefeuilles d’ETF à  
construire soi-même

Vous avez également la possibilité de façonner votre investis-
sement en ETF à l’aide de portefeuilles types. Ces derniers 
vous fournissent une orientation pour répartir vos versements 
réguliers ou votre investissement unique entre des ETF sur 
actions et sur obligations. Cette possibilité est abordée  
plus en détail à la page suivante.

Bien entendu, votre portefeuille peut également être établi 
par vos propres soins à travers différentes classes d’actifs. 
Tout comme pour les portefeuilles types, la mise en œuvre 
et la gestion de votre placement relèvent ici aussi de votre 
responsabilité.

Solutions en enveloppe d’assurance

ETF logés dans des produits d’assurance

De nombreuses sociétés d’assurance offrent aujourd’hui des produits d’assurance spécifiques ciblant les ETF. Dans le cadre 
d’une assurance vie ou d’une assurance de rente liée à des fonds, ces produits vous permettent d’investir dans des ETF indivi-
duels ou dans des portefeuilles d’ETF. En outre, certains fournisseurs, à l’instar de la compagnie d’assurance allemande Alte 
Leipziger, se spécialisent dans les assurances sur support ETF. L’avantage : ces concepts sont également encouragés par l’État, 
et constituent une option nettement moins onéreuse aux assurances classiques. L’enveloppe d’assurance génère néanmoins 
des frais et ces concepts offrent par ailleurs moins de flexibilité pour s’adapter à chaque situation de vie.

Les risques inhérents à tout placement financier doivent également être pris en compte dans ce contexte. La valeur des ETF 
peut varier et entraîner la perte du montant investi. Les risques liés aux pertes de cours et de change ainsi qu’à une volatilité  
et une concentration de marché accrues ne peuvent être exclus.

Vous avez la possibilité d’investir soit 
dans un seul ETF, en optant par exemple 
pour un fonds particulièrement étendu 
qui réplique un indice mondial tel que 
le MSCI World, soit dans un portefeuille 
composé de plusieurs ETF afin de diver-
sifier votre placement et de réduire ainsi 
le risque.

22 23ETF !ET... QUOI ?

                          MKTGM0423E/S-2827787-12/15



PORTEFEUILLES TYPES  
iSHARES
Nos portefeuilles sont composés d’ETF iShares sur actions et 
sur obligations. Si vous souhaitez répartir votre placement sur 
ces classes d’actifs, vous pouvez calibrer votre investissement 

unique ou votre montant d’épargne mensuel en proportion des 
ETF sélectionnés. Ces combinaisons vous permettent d’investir 
dans un panier de valeurs et d’accéder à différents marchés et 

45 %  
iShares Global 
Corp Bond EUR  
Hedged UCITS ETF 
(Dist) 

40 % 
iShares Core MSCI 
World UCITS ETF 

15 %
 iShares Core MSCI 
EM IMI UCITS ETF

40 %

15 %

45 %

L’une des possibilités qui s’offrent à vous pour construire votre portefeuille consiste à investir dans les principaux marchés 
mondiaux. La diversification régionale étendue à travers les pays développés et émergents permet souvent de compenser 
les lacunes de performance d’une région par les meilleurs résultats d’une autre. Notre portefeuille type dans ce domaine se 
compose de trois ETF différents :

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF
Cet ETF vise à répliquer la performance 
d’un indice regroupant des entreprises 
des pays développés. 

2. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Il s’agit ici de suivre la performance 
d’un indice composé d’entreprises des 
pays émergents. Cet engagement sur 
les marchés émergents vient compléter 
l’iShares Core MSCI UCITS ETF : si, 
par exemple, l’évolution des marchés 
financiers aux États-Unis venait à 
décevoir les attentes, la baisse de 
rendements en découlant pourrait alors 
être contrebalancée par les performances 
positives issues des pays émergents.

3. iShares Global Corp Bond EUR 
Hedged UCITS ETF (Dist) 
Parallèlement aux deux ETF axés sur 
les actions des pays développés et 
émergents, la troisième composante 
de notre portefeuille type vous permet 
d’investir à l’échelle mondiale dans 
des obligations d’entreprise assorties 
d’une note minimale, c’est-à-dire qui 
présentent une qualité de signature 
propice à un investissement. L’objectif 
de cet ETF consiste à répliquer la 
performance d’un indice d’obligations 
d’entreprise des pays développés. Ces 
sociétés opèrent dans l’un des trois 
secteurs suivants : industrie, services  
aux collectivités ou finance.

Ce portefeuille type ne représente qu’une 
infime partie des nombreuses possibilités 
d’investissement avec iShares. Il ne s’agit 
pas d’un conseil en investissement. Les 
présentes informations ne consti-tuent 
ni une recommandation ni une offre  
d’acheter ou de vendre de quelconques 
titres ou d’adopter une quelconque 
stratégie. Avant toute décision d’investis-
sement, nous vous recommandons de 
solliciter les conseils d’un professionnel. 
Veuillez noter que tout investissement 
comporte des risques. La valeur de tout 
investissement peut fluctuer et n’est pas 
garantie.

PRINCIPAUX MARCHÉS MONDIAUX – 
EXEMPLE À PARTIR DE L’UN DE NOS  
PORTEFEUILLES TYPES

PORTEFEUILLE TYPE – PRINCIPAUX 
MARCHÉS MONDIAUX

COMMENT 
ACHÈTE-T-ON 
UN ETF ?
Si vous souhaitez investir dans les ETF,  
vous pouvez constituer votre portefeuille  
en quelques étapes :

1. Ouvrir un dépôt
Un placement dans les ETF nécessite en 
premier lieu d’ouvrir un dépôt auprès de 
votre banque principale, d’une banque 
directe ou d’un courtier en ligne. La  
plupart des prestataires n’appliquent 
aucuns frais de tenue de compte. Seuls 
des frais de transaction réduits pour 
l’achat et la vente des produits sont 
prélevés. Dans le cadre d’une procédure 
en ligne, la vérification de votre identité 
intervient par PostIdent ou par appel 
vidéo. Une fois votre dépôt ouvert, vous 
pouvez passer à l’étape suivante.

2. Sélectionner l’ETF
Identifiez dans les informations 
spécifiques au produit le numéro de 
valeur, l’ISIN (International Securities 
Identifying Number) ou le nom du fonds 
afin d’investir dans l’ETF de votre choix.

3. Commander
Vous pouvez définir individuellement 
le nombre d’unités et ainsi le montant 
de votre placement. Vous indiquez 
également si vous optez pour un 
investissement unique oudes versements 
réguliers, auj.hui automatisables dans 
le cadre de l'investissement en ETF par 
l'assurance-vie. Si vous commandez en 
ligne, la transaction est généralement 
confirmée avec la saisie de votre TAN, 
comme pour un virement classique.

Vous pouvez ouvrir un dépôt auprès de différents prestataires. 
Quel que soit votre choix, vous trouverez un établissement qui 
travaille en collaboration avec iShares. 

Nos partenaires :
•  Banques
•  Banques directes
•  Courtiers 
•   Gestionnaires de fortune numériques

Où puis-je acheter un ETF ?

Veuillez consulter votre conseiller financier avant toute décision 
d’investissement. Vérifiez vos objectifs de placement et prenez 
le temps de comprendre pleinement l’instrument financier 
et les risques associés. Avec iShares, le principal fournisseur 
d’ETF auquel les investisseurs confient le plus d’argent dans le 
monde6 se tient à vos côtés.

Recommandations d’iShares

6  Source : BlackRock, sur la base d’un encours sous  
gestion de 6,84 milliards de dollars au 30.06.2019.Source : BlackRock 2021. À titre indicatif uniquement.
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Avertissement sur les risques : 
La valeur des fonds iShares peut fluctuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. Les 
performances passées ne constituent pas un indicateur fiable ni une garantie des performances futures. Les risques liés aux 
pertes de cours et de change ainsi qu’à une volatilité et une concentration de marché accrues ne peuvent être exclus. BlackRock 
n’a pas vérifié si cet investissement était adapté à vos exigences personnelles ni à votre tolérance au risque.
Les informations sur les produits présentés dans ce document sont uniquement fournies à titre indicatif. Il ne s’agit pas d’un 
conseil en investissement et elles ne constituent en aucun cas une offre de vente ni une invitation à soumettre une offre d’achat 
concernant les titres présentés dans cette brochure. Toute reproduction du présent document est soumise à l’autorisation de la 
société de gestion.
Les données présentées constituent une synthèse. Toute décision d’investissement doit se fonder sur le prospectus et/ou le 
document d’information clé pour l’investisseur (si disponible) correspondant(s), consultables sur www.ishares.com.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF: 
Risque de contrepartie, risque de crédit, risque de change, risqué lié aux instruments dérivés, risque lié aux marchés émergents, 
risque actions, risque de liquidité.

iShares Core MSCI World UCITS ETF: 
Risque de contrepartie, risque actions.

iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist): 
Risque de crédit, risque lié à la couverture de change, risque de liquidité.
Risque de contrepartie : L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d’actifs ou agissant en 
tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d’autres instruments peut exposer la classe de parts à des pertes financières.
Risque de crédit : L’émetteur d’un actif détenu par le fonds ne verse pas les revenus dus ou ne rembourse par le capital. Lorsqu’un 
établissement financier n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, ses actifs font l’objet d’une dépréciation ou 
d’une conversion par l’autorité compétente (« dette bail-in ») afin de sauver cet établissement.
Risque de change : Le fonds investit dans d’autres devises. Les variations des taux de change ont donc un impact sur la valeur de 
l’investissement.
Risque lié aux instruments dérivés : Les instruments dérivés réagissent très fortement aux fluctuations de l’actif sous-jacent et 
peuvent ainsi démultiplier le niveau des pertes et des gains. La valeur du fonds peut donc fortement varier. Les dérivés peuvent 
avoir des répercussions plus importantes sur le fonds lorsqu’ils sont largement utilisés ou de manière complexe.
Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques ou 
politiques que les pays développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un risque de liquidité plus élevé, des restrictions en matière 
d’investissement ou de transfert d’actifs et des défauts ou retards de livraisons de titres ou de paiements au fonds.
Risque actions : La valeur des actions et titres assimilés est sensible aux mouvements quotidiens des marchés boursiers, à 
l’actualité politique et économique, ainsi qu’aux résultats et événements importants des entreprises.
Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement des 
investissements.
Risque de couverture de change : Les opérations de couverture de change ne neutralisent pas complètement le risque de change 
auquel est soumis le fonds et peuvent affecter sa performance.

BlackRock Managed Index Portfolios :
Risque de crédit : Les fluctuations des taux d’intérêt et/ou le défaut d’un émetteur ont un impact significatif sur la performance 
des titres de créance. Les dégradations potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. 
Le fonds investit dans d’autres devises. Les variations des taux de change ont donc un impact sur la valeur de l’investissement. 
La valeur des actions et titres assimilés est sensible aux mouvements quotidiens des marchés boursiers, à l’actualité politique 
et économique, ainsi qu’aux résultats et événements importants des entreprises. Le fonds est en outre soumis au risque de 
contrepartie et au risque de liquidité. Les BSF – BlackRock Managed Index Portfolios sont conçus comme des fonds de fonds 
pouvant investir jusqu’à 100 % de leur valeur liquidative dans d’autres placements collectifs de capitaux.

Fonds de fonds iShares : 
Les fonds peuvent être indirectement exposés à des titres de créance, tels que des obligations d’entreprise ou d’État, assortis d’une 
rémunération fixe ou variable (le coupon), assimilables à ce titre à un prêt. Ces titres sont soumis à un risque de taux d’intérêt qui 
se répercute sur la valeur des investissements. Les fonds peuvent être indirectement exposés à des titres de créance émis par 
des entreprises, lesquels présentent un risque de défaut plus important que les obligations émises ou garanties par des États 
s’agissant du remboursement du capital mis à la disposition de l’entreprise ou des intérêts dus au fonds.

Mentions légales : 
Document publié dans l’EEE par BlackRock (Netherlands) BV : Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél. : +31 20 549 5200, société 
immatriculée au registre du commerce sous le numéro 17068311. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet 
www.blackrock.com. Pour votre protection, les conversations téléphoniques sont généralement enregistrées. BlackRock est un 
nom commercial de BlackRock (Netherlands) BV. Les fonds iShares de droit irlandais présentés dans ce document sont des 
compartiments d’iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc ou iShares VII plc. Il s’agit 
de sociétés d’investissement à capital variable et à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre les compartiments, 
de droit irlandais et agréées par l’autorité de surveillance. Des informations complémentaires sur le fonds et les classes de parts 
(détails sur les principaux investissements de la classe de parts, prix des parts, etc.) sont disponibles sur le site Internet d’iShares 

www.ishares.com. Vous pouvez également obtenir ces informations par téléphone au +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre 
courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative indicative de la classe de parts pendant la journée peut être consultée 
sur http://deutsche-boerse.com et/ou http://www.reuters.com.
En règle générale, les parts d’un ETF UCITS achetées sur le marché secondaire ne peuvent pas être directement rachetées par 
l’ETF UCITS. Pour acheter et vendre des actions sur le marché secondaire, les investisseurs qui ne sont pas des acteurs du marché 
agréés doivent passer par un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières), opération susceptible d’engendrer 
des frais et des impôts supplémentaires. En outre, le prix auquel s’échangent les parts sur le marché secondaire peut s’écarter de 
la valeur liquidative par part. Dans certaines circonstances, les investisseurs paieront à l’achat un prix supérieur et recevront à la 
vente éventuellement un prix inférieur à la valeur liquidative actuelle par part.
BlackRock Strategic Funds (BSF) est une société d’investissement à capital variable luxembourgeoise uniquement disponible 
à la vente dans certains pays. BSF n’est pas commercialisé aux États-Unis ou auprès de ressortissants des États-Unis. Les 
informations relatives à BSF ne peuvent pas être publiées aux États-Unis. BlackRock Investment Management (UK) Limited est le 
principal distributeur de BSF. Les souscriptions à BSF sont valables uniquement si elles s’effectuent sur la base du Prospectus en 
vigueur, des rapports financiers les plus récents et du Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) disponibles sur notre 
site Internet. Les Prospectus, les DICI et les bulletins de souscription pourront ne pas être accessibles aux investisseurs de certains 
pays dans lesquels le fonds n’a pas été autorisé.

Clause de non-responsabilité de l’indice : Bloomberg® est une marque commerciale et une marque de service de Bloomberg 
Finance L.P. (ci-après dénommée avec ses sociétés affiliées « Bloomberg »). Barclays® est une marque commerciale et une marque 
de service de Barclays Bank Plc (ci-après dénommée avec ses sociétés affiliées « Barclays ») utilisée sous licence. Bloomberg ou 
les concédants de licence de Bloomberg, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété sur les indices Bloomberg Barclays. 
Ni Bloomberg ni Barclays ne sont liés à BlackRock Fund Advisors ou à ses sociétés affiliées. Par ailleurs, ni Bloomberg ni Barclays 
n’approuvent, ne vérifient ou ne recommandent les ETF iShares. Ni Bloomberg ni Barclays ne garantissent l’actualité, l’exactitude 
ou l’exhaustivité des données ou informations relatives à l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR 
hedged). Ni Bloomberg ni Barclays n’assument une quelconque responsabilité à l’égard de BlackRock Fund Advisors ou de ses 
sociétés affiliées, des investisseurs dans des ETF iShares ou d’autres tiers quant à l’utilisation ou l’exactitude du Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) ou de toutes données contenues dans cet indice. MSCI décline toute 
responsabilité concernant ce fonds ou les indices sur lesquels ce fonds repose. Le Prospectus contient des informations plus 
détaillées sur la relation limitée qu’entretient MSCI avec BlackRock Advisors (UK) Limited et tout éventuel fonds lié.

Informations importantes 
Jusqu'au 31 décembre 2020, publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial 
Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistrée en 
Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement 
enregistrés. Veuillez consulter le site web de l'Autorité de surveillance des marchés financiers pour obtenir une liste des activités 
autorisées menées par BlackRock. 

À partir du 1er janvier 2021, au cas où le Royaume-Uni et l'Union européenne ne concluraient pas un accord permettant aux 
entreprises britanniques d'offrir et de fournir des services financiers dans l'Espace économique européen, l'émetteur de ce 
document est : 

- (i) BlackRock Investment Management (UK) Limited pour tout ce qui concerne l'extérieur de l'Espace économique européen ; et 

- (ii) BlackRock (Netherlands) B.V. pour dans l'Espace économique européen, 

BlackRock (Netherlands) B.V. est autorisée et réglementée par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social 
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél : 020 - 549 5200, Tél : 31-20-549-5200. Numéro de registre du commerce 17068311 Pour 
votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. 

Toute recherche contenue dans ce document a été obtenue et peut avoir été utilisée par BlackRock pour ses propres besoins. Les 
résultats de ces recherches ne sont mis à disposition qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils 
d'investissement ou autres et sont sujettes à modification. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du 
groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude. 

Ce document est uniquement destiné à l'information et ne constitue pas une offre ou une invitation à quiconque à investir dans un 
fonds BlackRock et n'a pas été préparé en relation avec une telle offre. 

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO 
WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques commerciales de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. 
Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
www.iShares.fr + 33 1 56 43 29 00
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