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une démarche active à l’appui 

Vous avez entre les mains le tout premier « Exchange Traded 
Products et Indexing Guide Suisse ». Avec cette publication, 
nous souhaitons offrir aux investisseurs un outil pratique et 
complet qui les aide à trouver rapidement et facilement le 
produit adapté à leur projet de placement.  

Pour vous, nous avons élaboré 40 tableaux dans lesquels 
nous avons réunis et classés par catégorie d’actif ou stratégie 
sectorielle les produits cotés en Bourse qui permettent de 
répliquer au mieux le segment d’investissement concerné.
La nouveauté de notre démarche est qu’elle n’est pas centrée 

sur la description de l’instrument financier. Ce n’est pas l’emballage qui compte, mais 
son contenu. Peu importe que l’on ait affaire à un ETF, à un certificat d’indexation 
ou à un ETC, ce qui est essentiel, c’est la performance sur un an du produit dans son 
segment d’investissement. Mais les supports d’aide à la décision ne s’arrêtent pas là. 
Les investisseurs disposent aussi de «dp-Rating», une évaluation qualitative établie 
sous la responsabilité de notre équipe de rédaction et qui facilite le choix des produits 
en attribuant un nombre d’étoiles à chacun d’entre eux.

Mobilisez activement ce manuel pour sélectionner plus facilement vos produits 
d’investissement passifs! Nous vous souhaitons bonne lecture et des placements 
fructueux. 

de l’investissement passif… enfin!  



abNous n’aurons pas de répit

Réservé à des fins d‘information et de marketing pour UBS. L’éditeur du présent document est la société de droit suisse UBS SA. Le document a été établi indépendamment d’objectifs 
d’investissement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire particulier. Ce document ne constitue pas une invitation à soumettre 
une offre, à conclure un contrat, ni à acheter ou à vendre des titres ou des instruments financiers apparentés. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou 
interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et 
des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les informations et opinions exprimées dans 
ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. La performance passée (simulée ou réelle) n’offre aucune 
garantie quant à l’évolution future. Les informations ou opinions peuvent changer à tout moment, sans notification préalable. UBS SA ainsi que les autres membres du Groupe UBS sont autorisés 
à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication 
contraire): UBS Global Asset Management. © UBS 2013 Le symbole des clés et le nom «UBS» sont des marques déposées et non déposées d’UBS. Tous droits réservés. E10

Grande qualité. 
Petit prix.

UBS ETFs.
Les placements sont notre métier depuis 1862.

UBS Global Asset Management a baissé les prix de tous ses 
ETF de la classe de parts A à un niveau jamais vu. 

Par cette démarche, UBS souligne ses exigences élevées  
à l’égard des solutions de placement qu’elle propose. 

UBS vise en particulier une haute qualité de réplication  
indicielle et une grande transparence en matière de  

structure de portefeuille et de frais. 

Une évolution dont tous ceux qui investissent dans les ETF 
UBS peuvent immédiatement profiter. Y compris vous. 

Des ETF comme vous les voulez.

Pour en savoir plus: 
www.ubs.com/etf

Inserate_CH_ETP-Guide.indd   1 23.08.2013   11:17:52

http://www.ubs.com/global/fr/asset_management/etf/switzerland.html
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allocuTIon d'ouVErTurE

la confiance, un gage de succès

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans tous les investissements, la confiance joue un rôle clé. 
Si elle vient à disparaître ou à diminuer fortement, il devient 
impossible pour les prestataires de produits de placement 
et les gestionnaires de fortune de travailler dans un envi-
ronnement favorable. C’est précisément ce qui s’est passé 
lors de la dernière crise. Toutefois, la crise a aussi permis de 
renforcer les liens de confiance ou d’en établir de nouveaux.

Au plus fort de la dépression, SIX Swiss Exchange est parve-
nue à assurer un négoce performant et permanent. Pour que ce soit le cas à l’avenir 
aussi, nous investissons en permanence dans la technologie de négoce la plus moder-
ne. Nos opérations de surveillance du marché ont toujours permis d’assurer des con-
ditions de négoce équitables et l’égalité de traitement de tous les investisseurs. Notre 
publication d’informations complètes et fiables sur les marchés assure la transparence 
indispensable et fournit des bases de décision solides pour vos investissements. 

En réponse à la crise, SIX Swiss Exchange a élargi son offre. Mentionnons par exemple 
COSI, ou Collateral Securised Instruments, notre prestation permettant d’étendre les 
garanties par nantissement des produits structurés. COSI a contribué de manière 
déterminante à établir de nouveaux liens de confiance et cette prestation est devenue 
un produit phare à l’étranger par sa popularité croissante. N’oublions pas non plus 
notre segment des Sponsored Funds, lancé en mars 2013. Avec lui, vous bénéficiez 
de l’ensemble des avantages du négoce boursier réglementé pour des fonds de place-
ment traditionnels choisis, exactement comme pour les ETF, les ETP et les produits 
structurés négociés sur SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse. 

La croissance du volume de négoce et l’augmentation du nombre de prestataires et 
de produits dans nos différents segments reflète parfaitement la confiance placée en 
nous. Je tiens à vous en remercier et à vous assurer que nous continuerons à œuvrer 
pour mériter jour après jour votre confiance. Vous verrez dans les pages du présent 
guide ce que nous réserve l’avenir dans le domaine des Exchange Traded Products, de 
l’environnement du marché et des prochaines tendances. Je vous souhaite beaucoup 
de plaisir dans la découverte de ce numéro. 

urs Widmer
coo, sIx swiss Exchange



www.scoach.ch

LA QUALITÉ NE DOIT 
RIEN AU HASARD *

* Elle résulte de l’expérience, du dynamisme et de la clairvoyance. 
Le négoce boursier de produits structurés doit sa réputation de qualité   
par ti culièrement élevée en Suisse à la transparence, à la sécurité et à la 
précision qui, pour nous, sont davantage qu’une déclaration d’intention.  
Notre expérience rejaillit sous forme de qualité mesurable pour l’investis- 
seur. Seule l’originale parmi les places boursières vous fait cette promesse.

SC_CH_dp_189x252_FR_130821_1.indd   1 21.08.13   10:38

http://www.scoach.ch/fr/actualites/aperci-du-marche
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Focus

les ETF ont vu le jour il y a 23 ans. ces 
produits d’investissements transparents, bon 
marché et flexibles ont depuis intégré un  
nombre toujours plus important de  
portefeuilles : chronique d'un succès. 

une (r)évolution en

MarTIn raab

Les « Exchange Traded Funds », aussi désignés par l'acronyme  
« ETF », ont eu droit à un véritable adoubement au mois de mars 
de l'année dernière, lorsque la légende de l'investissement 
Bill Gross, co-président et fondateur de la célèbre société de 
gestion d'actifs PIMCO, a annoncé aux médias le lancement 
de l'ETF PIMCO Total Return. L'un des gestionnaires de fonds 
d'investissement actifs le plus important à ce jour est ainsi 
devenu le premier à créer un instrument de placement passif, 
coté en bourse et négociable tout au long de la journée. À la 
décision de PIMCO de répliquer son fonds principal sous forme 
d'ETF, les observateurs du marché ont réagi comme si le diable 
avait décidé de vendre de l'eau bénite en bouteille ; beaucoup 
doutaient des chances de réussite du projet. Mais un an plus 
tard, tous les sceptiques se sont tus : avec son ETF actif, PIMCO 
a levé près de 4,3 milliards de dollars USD, faisant de la der-
nière nouveauté dans le monde des ETF un véritable succès.

trois lettres

dp Media
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Un concept de produit à valeur ajoutée
Il y a 23 ans, lorsqu'un petit groupe de courtiers et d'intermédiaires 
boursiers crée à Toronto un fonds d'investissement d'un nou-
veau genre baptisé « Toronto Index Participation Fund », ils n'ont 
aucune idée de la révolution que va provoquer leur invention. 
Le premier fonds coté en bourse du monde voit le jour en mars 
1990. Les investisseurs peuvent pour la première fois participer 
à l'évolution de la valeur de l'indice boursier canadien « TSE 35 
Index » sans être obligés d'acheter des actions de chacun des 35 
composants de l'indice. C'est également la première fois qu'ils 
peuvent intégrer l'ensemble de l'indice à leur portefeuille en 
achetant simplement une seule part du fonds. 

Des avantages indéniables 
Le premier fonds coté en bourse affiche la même évolution 
que l'indice, qu'il suit presque comme son ombre : c'est ainsi 
qu'on en vient à parler d'« instrument passif » dans le jargon 
spécialisé. Avec ce genre d'instrument, l'investisseur ne man-
que aucune évolution de la valeur de l'indice, même s'il n'a pas 
telle ou telle action dans son portefeuille ou qu'il ne dispose pas 
des moyens suffisants pour reproduire l'indice. La création et 

surtout la gestion opérationnelle d'un ETF sont considérable-
ment plus simples et moins coûteuses que celles d'un fonds 
d'investissement classique, car le seul objectif du gestionnaire 
d'ETF est la reproduction parfaite de l'évolution de la valeur 
de l'indice de référence. De ce fait, l'investisseur paye des frais 
beaucoup moins élevés que pour un fonds d'investissement 
classique tout en profitant toujours d'une performance au moi-
ns aussi bonne que celle de l'indice de référence. C'est avec 
ces caractéristiques innovantes que les ETF continuent encore 
aujourd'hui de se démarquer.

Le coup de pouce de Wall Street
La création d'un nouveau produit financier ne reste pas 
longtemps inaperçue : l'idée des ETF atteint les États-Unis en 
1993. À New York, les développeurs de produit Nathan Most et 
Steven Bloom s'inspirent de l'ETF créé au Canada. Travaillant 
tous les deux pour l'American Stock Exchange (AMEX), ils 
développent eux aussi un fonds coté en bourse, dont même une 
seule part permet aux investisseurs de reproduire l'ensemble 

de l'indice Standard & Poor's 500. Ce nouveau fonds indiciel 
est désigné par le sigle SPDR (pour « S&P Depositary Receipts », 
certificats de dépôt S&P), prononcé « Spider » par les bour-
siers. Ce sont d'abord d'importants gestionnaires d'actifs et de 

« La transparence, la liquidité et le coût 
réduit de ces instruments expliquent en 
grande partie le succès des ETF. »
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14%
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Focus
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grandes banques qui investissent des millions dans le fonds 
« SPDR », mais les investisseurs privés ne tardent pas eux 
aussi à découvrir les avantages de cet ETF. Depuis, le « SPDR » 
est devenu, avec une capitalisation boursière de plus de 137 
milliards de dollars USD, l'ETF le plus important du monde. 
Dans l'ensemble, les ETF se sont établis depuis plus de dix 
ans comme des instruments de placement solides. Investis-
seurs privés, conseillers en investissement et investisseurs 

institutionnels utilisent tous de plus en plus des fonds indiciels 
cotés en bourse pour réaliser leur stratégie d'investissement 
personnelle ou leur allocation d'actifs. Il n'existait encore en 
2003 que 269 ETF représentant 205 milliards de dollars USD ; 
dix ans plus tard, le patrimoine investi à travers le monde dans 
des ETF atteint une nouvelle somme record de 1,92 billion de 
dollars USD. Au mois de juin 2013, les investisseurs peuvent 
choisir entre 3 615 ETF dans le monde. 

Une valeur sûre pour la bourse suisse 
Il y a 13 ans, le 11 avril 2000, les ETF ont pu pour la première 
fois être négociés en bourse en Europe. Le développement 
de sa plateforme électronique d'échanges de titres « Xetra » 
a permis à Deutsche Börse d'être la première place boursière 
d'Europe à proposer le négoce d'ETF. Cependant, en Scandina-
vie et au Royaume-Uni, les ETF sont, encore aujourd'hui, prin-
cipalement utilisés par des investisseurs institutionnels. De 
même en Suisse, les investisseurs privés restent une minorité 
dans le secteur des ETF. Mais le nombre d'investisseurs privés 
et de conseillers en investissement indépendants qui se lais-
sent convaincre par les ETF augmente sensiblement d'année 
en année. La transparence, la liquidité et le coût réduit de ces 
instruments expliquent en grande partie leur succès. Sur la 
bourse suisse, connue sous le nom de SIX Swiss Exchange, 
le premier ETF a été admis à la négociation le 18 septembre 
2000, et aujourd'hui ce sont plus de 900 produits de 19 offrants 
qui sont cotés en bourse à Zurich. Le segment ETF de SIX est 
passé à la vitesse supérieure au premier semestre 2013 : 505 
917 transactions ont été conclues (+26,9 % comparé à la même 
période l'année précédente) et le chiffre d'affaires global a 
grimpé à 50,3 milliards de francs suisses (+30,1 % comparé à 
la même période l'année précédente).

Focus

« Le chiffre d'affaires global des ETF sur 
la bourse suisse a grimpé à plus de 50 
milliards de francs suisses au cours du 
seul premier semestre 2013. »

Exchange Traded Funds

ouverture du 
segment des ETF

400e ETF coté 

Premier ETF 
sur le sMI

10 ans des ETF 
sur sIx swiss 
Exchange

Premier ETF sur les 
emprunts d’État suisses

Premier ETF 
en usd

200e ETF cotéPremier ETF à effet 
de levier 

ca annuel de plus 
de 50 mds chF

300e ETF coté

Grandes étapes 

lancement de 
la négociation 
multidevises
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Vue d'ensemble des gagnants et des perdants
L'évaluation des dernières entrées et sorties de capitaux de 
janvier à juin 2013 sur la base des afflux et des sorties nettes 
(« Net New Money », l'afflux net d'argent frais) montre des 
développements intéressants au niveau des ETF négociés sur 
SIX. L'ETF iShares S&P 500 est en tête (d'un point de vue ab-
solu et pour toutes les catégories d'actifs) avec un afflux de 
capitaux s'élevant à 1,43 milliard de francs suisses. Parmi 
les autres produits dignes d'attention, on notera que l'ETF 
SPDR Dividend Aristocrats, coté sur SIX depuis janvier 2012, 

commence déjà à prendre de l'ampleur. Du côté des ETF basés 
sur les obligations, c'est iShares qui affiche l'afflux le plus 
important, tandis qu'UBS domine les ETF basés sur des ma-
tières premières. Les marchés émergents sont particulière-
ment touchés par les restitutions, surtout dans le domaine 
des ETF basés sur des actions. De façon moins surprenante, 
mais tout aussi visible, les ETP basés sur l'or font aussi l'objet 
de liquidations. Par ailleurs, de ZKB à Julius Bär en passant 

par iShares/BlackRock, beaucoup d'émetteurs ont déploré 
des sorties nettes de capitaux depuis le début de l'exercice. 
Enfin, on remarquera en creux que les produits de la société 
Lyxor, la branche ETF de la Société Générale, sont sur la liste 
de vente des investisseurs. 

Redistribution des pouvoirs après 
une acquisition par BlackRock
Depuis l'acquisition de la branche ETF de Credit Suisse, Black-
Rock (la branche ETF d'iShares) a atteint, avec 45 % de parti-
cipation au chiffre d'affaires des ETF de SIX, une position de 
leader absolu en Suisse. UBS suit de loin, avec 18 % de partici-
pation au chiffre d'affaires, et la banque cantonale de Zurich 
(Zürcher Kantonalbank) arrive en troisième place avec 13 %. 
Julius Bär, qui, comme ZKB, est connu pour ses ETP adossés 
à des métaux précieux, atteint une participation au chiffre 
d'affaires de SIX de 7 %. Schweizer Traditionsbank est au cou-
de à coude avec Lyxor, l'émetteur d'ETF du groupe bancaire 
français Société Générale. La branche ETF de Deutsche Bank, 
db x-trackers, arrive à la septième place avec 4%. Amundi, 
Invesco, Powershares et EasyETF, entre autres, se battent pour 
le milieu du classement avec un chiffre d'affaires trimestriel 
moyen de 100 millions de francs suisses. 

« Les ETF s’imposent de plus en 
plus dans les portefeuilles des 
investisseurs suisses. »

100e ETF coté

ca annuel de plus 
de 20 mds chF

ca annuel de plus 
de 30 mds chF

Premier ETF short

ca annuel de plus 
de 10 mds chF

Premier ETF sur 
l’or physique

ca annuel de plus de 
100 mds chF

888e ETF cotés

Focus
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La bourse gagne en liquidité
En Europe, les ordres concernant les ETF se partagent selon une 
proportion de 70 à 30 entre le négoce de gré à gré (OTC) et le 
négoce en bourse. Selon la directive MiFiID en vigueur, les trans-
actions autour d'ETF ou d'ETC ne doivent pas être enregistrées 
auprès d'une centrale des risques, contrairement aux transactions 
concernant des actions. Cependant, la bourse suisse et le London 
Stock Exchange font une exception afin de promouvoir la trans-
parence. Ainsi, tous les négociants en valeurs mobilières enregis-
trés en Suisse doivent communiquer à SIX les transactions de gré 
à gré dans les trois minutes suivant la confrontation ou l'exécution 
des ordres en utilisant l'outil « Standard Trading Interface » sur 
Internet. « En ce qui concerne le rapport entre transactions de gré 
à gré et transactions boursières, le marché suisse se comporte de 
manière très similaire au marché européen. La majorité des inve-
stisseurs suisses sont très sophistiqués et utilisent donc souvent la 
bourse présentant la plus grande liquidité ou négocie directement 
de gré à gré. Cependant, ces derniers temps, le flux des ordres 
s'oriente de plus en plus vers la bourse, principalement parce 
que la liquidité de celle-ci s'est fortement améliorée », constate 

Andreas Zingg, responsable des ventes en Allemagne et en Suisse 
chez BlackRock. Du fait de cette plus grande liquidité, il arrive de 
plus en plus dans la pratique quotidienne que des ordres uniques 
à hauteur de 250 millions de francs suisses concernant des ETF 
basés sur des indices de référence (par ex. l'indice MSCI Emerging 
Markets) soient envoyés à SIX pour une exécution « on exchange 
» (en bourse). « Par ailleurs, en juin, BlackRock a réussi avec Euro-
clear, et après d'intenses discussions, à rendre le règlement d'ETP 
en Europe plus efficace », ajoute M. Zingg. 

Le règlement va être harmonisé
À la différence des États-Unis, qui dispose d'un dépositaire central 
unique, en Europe les différents dépositaires locaux font leur 
propre tambouille. Les opérations transfrontalières, par exemple 
un ETF domicilié en Irlande négocié sur le LSE et envoyé à une 
banque dépositaire suisse, généraient jusqu'à présent des coûts 
souvent importants. Le recours à un seul organisme européen de 
règlement, Euroclear Bank, améliorera la liquidité du marché en 
créant une nouvelle structure de produit pour les ETF, simplifie-
ra les opérations transfrontalières et ainsi diminuer les coûts de 
transaction pour les investisseurs. Ce serait un pas de géant pour 
les « Exchange Traded Funds ». 

Focus

Présentation raPide :  
Les exchange traded funds

qu'est-ce qu'un etf ?
ETF, en anglais « Exchange Traded Fund » est un synonyme de 
fonds indiciel. les ETF sont donc des fonds d'investissement 
très liquides cotés en bourse qui peuvent être négociés lors 
de n'importe quel jour de marché. d'un point de vue juridique, 
ce sont des fonds autorisés à la distribution au public dont 
le but est la reproduction de l'évolution du cours et du 
rendement d'un indice sous-jacent. lors de la transaction, 
l'investisseur reçoit une part de l'ETF concerné, qui reproduit 
de manière très fidèle un marché précis (par exemple le swiss 
Market Index). 

comment se passe le négoce d'etf ?
la condition sine qua none pour pouvoir investir dans des 
ETF et de disposer d'un dépôt de titres. le négoce d'ETF peut 
se faire en bourse ou de gré à gré. En suisse, les ordres les 
plus importants, atteignant par exemple 10 millions de francs 
suisses, sont souvent placés hors bourse. la grande liquidité 
des ETF leur permet d'ouvrir ou de fermer des positions intra-
journalières. les ETF ne sont pas soumis à un délai de préavis 
ou à une durée minimale de détention. 

quels sont les avantages et les inconvénients des etf ?
la grande différence et le plus grand avantage des ETF par 
rapport aux fonds d'investissement ou aux produits structurés 
classiques réside dans le fait que les ETF présentent les 
mêmes avantages que ces derniers (par exemple la cotation 
à une bourse officiellement réglementée) mais en limitant 
les éventuels inconvénients (par ex. le risque émetteur, ou le 
manque de transparence). de plus, les ETF sont compétitifs en 
matière de coût : leurs frais courants devant être acquittés par 
les investisseurs sont souvent plus faibles que tous les autres 
placements financiers, en particulier les fonds d'investissement 
classiques. le seul inconvénient est qu'un ETF n'affichera ja-
mais une meilleure performance que son marché de référence, 
qu'il suit comme son ombre. Par exemple, si l'indice boursier 
suisse gagne 10 %, un ETF basé sur cet indice augmentera lui 
aussi de 10 %, et inversement en cas de défaillance du marché.

quel degré de sécurité proposent les etf ?
Tous les ETF négociés en suisse sont du point de vue juridique 
des fonds autorisés à la distribution au public dont le but est 
la reproduction de l'évolution du cours et du rendement d'un 
indice sous-jacent. Par conséquent, le capital investi est claire-
ment défini comme un « patrimoine spécial » et n'est ainsi pas 
exposé au risque émetteur.

« À l'avenir, le règlement transfrontalier 
d'ETF sera encore plus simple. »
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40 PrinciPaLes entrées de trésorerie – six etf/etc cotés
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ishares s&P 500 ucITs ETF (Inc) IE0031442068 1396252 Iusa sW blackrock Equity countries  12'650  1'430 

ishares MscI Japan Eur hedged ucITs ETF IE00b42Z5J44 11834409 IJPE sW blackrock Equity countries  2'007  1'026 

Vanguard s&P 500 ETF IE00b3xxrP09 18575508 Vusa sW Vanguard Equity countries  687  591 

ishares MscI Japan - b ucITs ETF (acc) IE00b53QdK08 10737498 csJP sW blackrock Equity countries  1'063  419 

ishares MscI World ucITs ETF (Inc) IE00b0M62Q58 2308773 IWrd sW blackrock Equity regions  5'311  417 

sPdr s&P us dividend aristocrats ucITs ETF IE00b6Yx5d40 13976063 usdV sW state street Equity countries  1'127  397 

ubs-ETF sIcaV - MscI usa lu0136234654 1272983 usacha sW ubs Equity countries  1'616  342 

ishares s&P 500 Eur hedged ucITs ETF IE00b3ZW0K18 11834662 IusE sW blackrock Equity countries  755  314 

ubs-ETF sIcaV - MscI Japan lu0136240974 1272995 JPncha sW ubs Equity countries  1'213  296 

sPdr s&P 500 ucITs ETF IE00b6Yx5c33 18118572 sPY5 sW state street Equity countries  478  255 

ishares Euro Government bond 3-5yr ucITs ETF IE00b1FZs681 2803883 IbGx sW blackrock bond / single ccY  1'341  690 

ishares Euro corporate bond ucITs ETF IE00b3F81r35 10012767 IEac sW blackrock bond / single ccY  2'668  408 

ishares Emerging Mkts local Gov. bond ucITs ETF IE00b5M4Wh52 13167739 IEMl sW blackrock bond / Multi ccY  865  345 

ishares usd Treasury bond 1-3yr ucITs ETF IE00b14x4s71 2585461 IbTs sW blackrock bond / single ccY  1'482  335 

ishares usd high Yield corporate bond ucITs ETF IE00b4PY7Y77 13876308 IhYu sW blackrock bond / single ccY  1'004  250 

db x-trackers II iboxx Germany 1-3 ucITs ETF lu0468897110 10935345 xb13 sW deutsche bank bond / single ccY  291  186 

ishares JPM usd Emerging Mkts bond ucITs ETF IE00b2nPKV68 3801845 IEMb sW blackrock bond / single ccY  2'071  138 

sPdr barclays EM local bond ucITs ETF IE00b4613386 12931546 EMdl sW state street bond / single ccY  691  132 

ishares Euro Government bond 1-3yr ucITs ETF IE00b14x4Q57 2585405 IbGs sW blackrock bond / single ccY  902  81 

ishares Euro aggregate bond ucITs ETF IE00b3dKxQ41 10012758 IEaG sW blackrock bond / single ccY  945  73 

ubs-ETFs plc - cMcI composite sF IE00b53h0131 11926603 ccusas sW ubs commodities  262  40 

ubs-ETFs plc - dJ-ubs commodity Index sF IE00b57PM175 11925917 dcusIs sW ubs commodities  76  37 

ubs-Is Platinum ETF ch0116015055 11601505 PTusI sW ubs commodities  128  32 

comstage ETF nYsE arca Gold buGs lu0488317701 11058258 cbGold sW commerzbank commodities  86  27 

ubs-Is Gold (chF) hedged ETF ch0106027128 10602712 auchah sW ubs commodities  649  20 

raiffeisen ETF - solid Gold ounces ch0134034849 13403484 rFsGoac sW raiffeisen commodities  80  18 

Jb (ch) Physical Palladium (Eur) ch0106407213 10640721 JbPaEa sW swiss & Global aM commodities  26  17 

ishares agribusiness ucITs ETF IE00b6r52143 13936193 IsaG sW blackrock commodities  40  16 

ishares Gold Producers ucITs ETF IE00b6r52036 13937387 IauP sW blackrock commodities  48  16 

Jb (ch) Physical Palladium (usd) ch0106407205 10640720 JbPaua sW swiss & Global aM commodities  59  10 

s&P us select sector Financials source ETF IE00b42Q4896 10854889 xlFs sW source Equity sectors  332  172 

Powershares EQQQ Fund IE0032077012 1527010 EQQQ sW Invesco Equity sectors  861  125 

lyxor ETF sToxx Europe 600 healthcare Fr0010344879 2632858 lYhlT sW lyxor / socGen Equity sectors  234  57 

s&P us select sector Technology source ETF IE00b3Vssl01 10854875 xlKs sW source Equity sectors  93  52 

s&P us select sector Energy source ETF IE00b435cG94 10854734 xlEs sW source Equity sectors  55  42 

sPdr MscI Europe health care ETF Fr0000001737 1214173 sTWs sW state street Equity sectors  136  37 

s&P us select sector Industrials source ETF IE00b3Yc1100 10854741 xlIs sW source Equity sectors  63  35 

s&P us select sector healthcare source ETF IE00b3WMTh43 10854910 xlVs sW source Equity sectors  44  33 

ishares Global Infrastructure ucITs ETF IE00b1FZs467 2758574 InFr sW blackrock Equity sectors  326  30 

lyxor ETF sToxx Europe 600 Telecommucations Fr0010344812 2632800 lYTEl sW lyxor / socGen Equity sectors  135  28 

data by

Focus

http://www.etfinfo.com/en/home/
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ishares MscI Emerging Markets ucITs ETF IE00b0M63177 2308849 IEEM sW blackrock Equity regions  4'875  -1'217 

db x-trackers MscI EM Trn ucITs ETF lu0292107645 3067289 xMEM sW deutsche bank Equity regions  2'821  -509 

ishares sMI (ch) ch0008899764 889976 cssMI sW blackrock Equity countries  3'338  -342 

db x-trackers MscI Europe Trn ucITs ETF lu0274209237 2825415 xMEu sW deutsche bank Equity regions  1'144  -336 

db x-trackers MscI EM asia Trn ucITs ETF lu0292107991 3067298 xMaI sW deutsche bank Equity regions  987  -315 

ubs-ETFs plc - MscI Emerging Markets TrnI sF IE00b3Z3Fs74 12894611 EGusas sW ubs Equity regions  866  -285 

lyxor ETF MscI EMu (FcP) Fr0007085501 1644700 lYMFE sW lyxor / socGen Equity regions  347  -283 

db x-trackers Euro sToxx 50 ucITs ETF lu0274211217 2825565 xEsx sW deutsche bank Equity regions  2'471  -261 

ishares brIc 50 ucITs ETF IE00b1W57M07 3067362 brIc sW blackrock Equity regions  587  -258 

ishares MscI Emerging Markets ucITs ETF (lux) lu0254097446 2553407 csEM sW blackrock Equity regions  947  -241 

ishares Euro corporate bond large cap ucITs ETF IE0032523478 1582841 Ibcx sW blackrock bond / single ccY  3'800  -344 

lyxor ucITs ETF EuroMTs high. rated Gov. bond Fr0010820258 10711757 lYMaa sW lyxor / socGen bond / single ccY  136  -270 

ishares Global Government bond ucITs ETF IE00b3F81K65 10012744 IGlo sW blackrock bond / Multi ccY  149  -203 

lyxor ucITs ETF EuroMTs 5-7Y Investment Grade Fr0010411413 2864210 lYMTc sW lyxor / socGen bond / single ccY  348  -176 

ishares usd corporate bond ucITs ETF IE0032895942 1613957 lQdE sW blackrock bond / single ccY  1'345  -136 

ishares eb.rexx Government Germany (dE) dE0006289465 1556285 rxrGEx sW blackrock bond / single ccY  625  -125 

lyxor ETF sIcaV (Fr) - iboxx Eur liquid hY Fr0010975771 12170548 lYYIEl sW lyxor / socGen bond / single ccY  150  -110 

db x-trackers II iboxx sov. Eurozone ucITs ETF lu0290355717 3220213 xGlE sW deutsche bank bond / single ccY  671  -105 

lyxor ETF sIcaV (Fr) - EuroMTs Infl. lkd. IG Fr0010174292 2110486 lYMTI sW lyxor / socGen bond / single ccY  242  -82 

comstage ETF iboxx Eur liq. sov. div. 1-3 Tr lu0444605991 10631104 cbEu13 sW commerzbank bond / single ccY  201  -75 

ZKb Gold ETF ch0047533523 4753352 ZGldEu sW Zürcher Kb commodities  7'313  -1'712 

Gold source P-ETc IE00b579F325 10326235 sGld sW source commodities  1'612  -1'241 

Jb (ch) Physical Gold Fund (usd) ch0044781141 4478114 JbGoua sW swiss & Global aM commodities  1'160  -422 

Jb (ch) Physical Gold Fund (Eur) ch0044781174 4478117 JbGoEa sW swiss & Global aM commodities  778  -392 

Jb (ch) Physical Gold Fund (chF) ch0044781232 4478123 JbGoca sW swiss & Global aM commodities  999  -359 

ishares Gold (ch) ch0104136236 10413623 csGold sW blackrock commodities  929  -188 

lyxor ETF comm. T.reuters/J. crb (FcP) Fr0010318998 2529323 crb sW lyxor / socGen commodities  369  -150 

EasyETF s&P GscI capped commodity 35/20 lu0203243844 1967784 GscIusd sW bnP Paribas Inves. Par. commodities  186  -81 

rbs Market access rIcI Metals ETF lu0259320728 2617059 MrMI sW rbs Market access commodities  32  -52 

ishares Gold Eur hedged (ch) ch0104136319 10413631 csGldE sW blackrock commodities  147  -51 

ishares nasdaQ 100 ucITs ETF IE00b53sZb19 10737617 csndx sW blackrock Equity sectors  180  -51 

lyxor ETF sToxx Europe 600 banks (FcP) Fr0010345371 2632934 lYbnK sW lyxor / socGen Equity sectors  517  -41 

amundi ETF nasdaQ-100 ucITs ETF Fr0010912568 11462879 anxusd sW amundi Invest.sol. Equity sectors  17  -32 

comstage ETF sToxx Europe 600 banks nr lu0378435399 4561494 cbbanK sW commerzbank Equity sectors  85  -25 

lyxor ETF sToxx Europe 600 oil & Gas (FcP) Fr0010344960 2757464 lYoIl sW lyxor / socGen Equity sectors  144  -20 

sPdr MscI Europe cons. staples ETF Fr0000001745 1214187 sTss sW state street Equity sectors  40  -11 

lyxor ETF sIcaV MscI World health care Tr lu0533033311 11603044 lYhlTW sW lyxor / socGen Equity sectors  11  -10 

ETFx Wna Global nuclear Energy Fund IE00b3c94706 4592951 nuKE sW ETF securities Equity sectors  10  -8 

lyxor ETF sIcaV MscI World Inform. Tech. Tr lu0533033741 11602915 lYTnoW sW lyxor / socGen Equity sectors  4  -7 

lyxor ETF new Energy (FcP) Fr0010524777 3466091 lYnrJ sW lyxor / socGen Equity sectors  55  -5 

data by

http://www.etfinfo.com/en/home/
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la cotation à la bourse est le dénominateur 
commun des ETF (Exchange Traded Products). 
Mais cette palette de produits comprend 
désormais d'innombrables variantes et sigles. 
Excursion dans le monde des produits finan-
ciers échangés en bourse.

dIETEr haas

Les profanes ne savent sans doute que dans de rares cas ce qui 
se cache derrière les abréviations de termes du marché financier 
ETF, ETC, ETN, ETV, ETI ou ETP. Même les professionnels ont 
souvent du mal à donner toujours la définition concrète ou à dé-
limiter correctement les catégories de produits. Dans les pays an-
glophones, « Exchange Traded Products » est le terme générique 
pour désigner les produits financiers échangés en bourse. Cette 
définition diffère de la classification de la bourse suisse. Les ETP 
sont un segment à part entière. Mais prenons les choses dans 
l’ordre : Le monde des idées des produits en « E » a commencé il 
y a plus de 20 ans avec l’introduction d’Exchange Traded Funds 
(ETF) sur les places boursières d’Amérique du Nord. 

Tout a commencé avec l'ETF 
Les ETF reproduisent des indices de façon passive et sont nette-
ment moins onéreux et souvent plus flexibles que les fonds de 

des termes financiers
Excursion dans la jungle 

dp Media

Focus
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placement gérés activement. Pour un ETF Actions, les investis-
seurs paient généralement nettement moins d’1 %  par an de 
frais de gestion. Par contre, les fonds actifs facturent en moyenne 
jusqu'à 2 % par an. En outre, un ETF peut être échangé chaque 
jour de bourse et couvre à moindres frais de nombreux thèmes 
de placement. Ces atouts ont contribué en grande partie au tri-
omphe des ETF. Au début de l’année, les actifs gérés à l’aide d’ETF 
ont franchi pour la première fois le seuil de deux milliards de 
dollars. Même sur les points de la transparence et de la sécurité, 
un ETF n'a rien à cacher : les fonds indiciels cotés en bourse sont 
soumis aux directives OPCVM, les composants du fonds sont pu-
bliés quotidiennement sur Internet et l’actif d’un ETF est sécurisé. 

Les ETP sous forme de certificats
La création des Exchange Traded Commodities (ETC), des Ex-
change Traded Notes (ETN) ainsi que des Exchange Traded 
Tracker (ETT), se présentant sous forme de certificats, est plus 
récente. Ils sont tous inclus au sens strict dans le terme générique 
des produits financiers échangés en bourse et sont désignés 
comme des Exchange Traded Products (ETP). Les ETC reprodu-
isent la variation de valeur de matières premières ou d’indices 
de matières premières. Cette reproduction peut être effectuée 
par une réplication physique (p. ex. le stockage de lingots d’or) 

ou par la reproduction de futures de matières premières. Dans 
le cas des ETC, les valeurs mobilières, les métaux précieux ou 
les espèces servent de sûretés. Ils doivent couvrir au moins le 
montant à recouvrer et être conservés par une tierce partie 
indépendante de l'émetteur. Ils se différencient des certificats 
garantis par nantissement (COSI) par l’absence d’échéance, par 
un Multi Market Making et aussi, en partie, par la structure de 
paiement fixée. Les ETN sont une forme de titrisation plutôt 

rare en Europe. Ces valeurs mobilières sont des obligations 
non sécurisées de facto de l’émetteur et donc à assimiler à des 
produits structurés. Les ETN sont répandus aux États-Unis, 
même au niveau conceptuel ; UBS et Barclays notamment 
utilisent fréquemment cette variante de produits là-bas. Le 
concept de l’ETT a été également façonné par UBS. La valeur 
de base d’un ETT est généralement un indice d’actions qui 
créditent les dividendes nets aux membres de l’indice. Les 

terme 
générique

structure garantie durée tenue de marché bourse structure de
rendement

désignation 
sur Le marché

ETF 
(Exchange 
Traded Funds)

Fonds selon 
la lPcc

oui 1 open-end Plusieurs teneurs de marché 
soumis à des obligations
(en général vente à découvert 
possible)

symétrique ETF

ETP 
(Exchange 
Traded Products)

droit de créance oui 2 open-end/
flexibel

Plusieurs teneurs de marché 
soumis à des obligations
(en général vente à découvert 
possible)

symétrique Exchange Traded 
notes (ETn) /  
Exchange Traded
commodities (ETc)

certificat 
avec cosI

droit de créance oui 3 Max. 10 ans un seul teneur de marché 
soumis à des obligations
(en général l’émetteur; vente à 
découvert intrajournalière 
possible)

symétrique +
asymétrique

collateral secured
Instruments (cosI)

certificat droit de créance non open-end/
flexibel

un seul teneur de marché 
soumis à des obligations  
(en général l’émetteur; vente à
découvert intrajournalière 
possible)

symétrique +
asymétrique

selon la swiss  
derivative Map

source : scoach, sIx swiss Exchange
1 Portefeuilles collectifs soumis à la loi (loi sur les placements collectifs lPcc) – instruments soumis à la réglementation par la FInMa.
2 dépôt d’une garantie auprès d’une tierce partie.
3 dépôt d’un gage auprès de sIx securities services sa (titres, monnaie scripturale) pour réduction maximale du risque lié à l’émetteur. 
 Evaluation indépendante du certificat par sIx Financial Information sa, derivative Partners research sa, European derivatives Group sa, deriva structured Products International sa & swissQuant Group.

« Au début de l’année, les actifs gérés 
à l’aide d’ETF ont franchi pour la 
première fois le seuil de deux milliards 
de dollars. »

instruments financiers Passifs en suisse

Focus

http://www.six-swiss-exchange.com/index_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/index_fr.html
http://www.scoach.ch/fr/actualites/aperci-du-marche
http://www.scoach.ch/fr/actualites/aperci-du-marche
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surVeiLLance 
du garant

garanties montant de 
garantie

déPôt mode d’éVaLuation réaLisation 
des garanties

GaranTIEs InsTruMEnT

cosI® réglementée 
par la FInMa

Titres choisis, 
acceptés par la bns 
et la bcE, certaines 
actions ainsi que 
Monnaie scripturale

au moins 100 % de
la valeur actuelle du
certificat (calcul selon  
les règles standard du
contrat-cadre)

compte de sIx swiss
Exchange auprès
de sIx securities
services

Processus de valorisation
standardisé à l’aide
des cours fournis par  
sIx Financial Information

Evaluation par  
instituts
indépendants
et cours de clôture
scoach

Immédiatement en 
cas de réalisation

ETP Pas de directives Titres, métaux   
récieux ou Monnaie 
scripturale (non 
exhaustif)

au moins 100 % du
montant dû

Tierce partie
indépendante
(organe de  
consignation
et de dépôt)

libre appréciation de
l’émetteur / du garant

libre appréciation
de l’émetteur / du
garant

Processus 
d’évaluation 
individuel selon 
l’émetteur; en  
fonction des condi-
tions du produit

source : scoach, sIx swiss Exchange

dotation de garanties Pour etPs et Produits cosi en suisse

« La famiLLe des et » –  
Panorama des sigLes 

etc  les exchange traded commodities sont des produits  
 négociés en bourse (semblables à un certificat  
 d’indexation) sur des matières premières physiques ou  
 des  indices ou contrats à terme de matières premières.  
 les ETc sont assortis de sûretés.
 etf les exchange traded funds, ou fonds indiciels  
 négociés en bourse, sont des fonds de placement négo- 
 ciés en bourse (oPcVM, fonds de droit allemand). 
etn les exchange traded notes sont une forme de produit  
 indiciel passif qui a vu le jour en amérique du nord. les  
 ETn sont des titres de créance non garantis ; en cela, ils  
 sont comparables à des produits structurés ou à des  
 certificats d’indexation.
etP  exchange traded Products est une expression géné- 
 rique anglo-saxonne qui désigne les produits passifs  
 négociés en bourse. sIx swiss Echange les définit  
 comme des titres de créance assortis de flux de paie- 
 ment symétriques et garantis. 
ett les exchange traded trackers suivent eux aussi une  
 stratégie de placement passive, autrement dit, ils répli-  
 quent un indice. ce sont des produits structurés et non  
 pas des fonds de placement. ce concept a été créé par  
 ubs. 
etV exchange traded Vehicles est un concept générique  
 utilisé essentiellement en amérique du nord. En sub- 
 stance, il fait référence à l’univers et aux usages termino- 
 logiques liés aux ETP anglo-saxons.

ETT ne sont pas des fonds de placement mais simplement des 
produits structurés ou des certificats Tracker qui misent sur 
la reproduction efficace d’un indice.

La différence la plus évidente entre les ETP et les produits 
COSI tient cependant au type de garantie, notamment en ce qui 
concerne la surveillance, la conservation, le type de valorisati-
on ainsi que la réalisation de sûretés. Les produits structurés 
ou les certificats Tracker avec sécurisation COSI excluent pour 
ainsi dire le risque d’émetteur. Du point de vue de leur nombre, 
les ETP introduits en 2010 sur la bourse SIX Swiss Exchange et 
qui comprennent des ETC ou des ETN selon la définition suisse, 
végètent plutôt dans l'ombre jusqu'à présent. La traversée 
du désert n’a pris fin qu’au cours de cette année. Mais avec 
un peu plus de 60 produits à l’heure actuelle, ce segment est 
nettement moins important que les ETF, les ETC ou les COSI. 
Dernier point, et non des moindres, les désignations ETI et 
ETV réapparaissent. Elles correspondent aux termes collectifs 
quelque peu encombrants « Exchange Traded Instruments » et 
« Exchange Traded Vehicles ». Nous avons ainsi passé en revue 
la broussaille actuelle de la « jungle terminologique ». Toutefois, 
de nouvelles pousses sont susceptibles de s'y ajouter bientôt. 
Comme chacun sait, les concepteurs de produits et émetteurs 
débordent de créativité. 

« La différence la plus évidente entre 
les ETP et les produits COSI tient au 
type de garantie. »

Focus
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PublIrEPorTaGE

l’investisseur au cœur

Qui dit négoce boursier dit inévitablement 
protection des investisseurs. En effet, la 
transparence et l’égalité de traitement sont 
les deux piliers du négoce réglementé à 
sIx swiss Exchange. 

urs WIdMEr

E premier article de la loi fédérale sur les bourses et le com-
merce de valeurs mobilières (LBVM) – ou simplement loi sur 
les bourses – doit veiller à ce que la transparence et l’égalité de 
traitement soient garanties aux investisseurs. Pour la Bourse 
suisse, respecter ce devoir est d’une importance capitale. 
Grâce à son système d’autorégulation éprouvé, elle le fait de 
manière efficace et orientée vers la pratique. 

La sécurité grâce à l’information
La transparence est assurée par l’offre d’informations de SIX 
Swiss Exchange. Son site Internet permet aux investisseurs 
d’avoir une vue d’ensemble des activités de négoce dans tous 
les segments. Pour chaque titre et pour chaque fonds, un car-
net d’ordres est indiqué durant les heures de négoce. Il est 
ainsi aisé de consulter – avec un décalage de 15 minutes ou, 
sur demande, en temps réel – les ordres d’achat et de vente qui 
ne sont pas encore exécutés. D’autres colonnes du site rens-
eignent sur les volumes (nombre ou valeur nominale) figurant 

des considérations

www.fotolia.com
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Une technologie de négoce moderne
Le mandat confié par la loi sur les bourses implique entre autres 
d’assurer un négoce performant. SIX Swiss Exchange investit en 
permanence dans l’amélioration de sa plate-forme, ce qui garan-
tit les meilleures conditions de négoce. Elle dispose d’une tech-
nologie de pointe, introduite dans le segment des actions en avril 
2012, et qui sera prochainement étendue aux autres segments.  
Une gestion des risques encore plus efficace 
La vitesse de transmission des données des marchés et 
d’exécution des transactions permet non seulement de suivre 
au plus près les fluctuations des cours, mais aussi de prendre 
les décisions de placement et de tenue de marché de façon effi-
ciente. Cela est crucial pour les teneurs de marché et constitue 
une réelle plus-value pour les investisseurs finaux qui peuvent 
prendre leurs décisions de placement et réagir au risque de 
leurs placements rapidement.

SIX Swiss Exchange assurant pleinement son mandat, les in-
vestisseurs peuvent consacrer toute leur énergie à la mise en 
œuvre de leur stratégie de placement, grâce à des segments 
de négoce attrayants alliant vaste choix de produits, sécurité 
et souplesse. 

dans le carnet d’ordres par échelons de cotation. Bien entendu, 
les données historiques de négoce sont également disponibles. 

Aide à la décision pour les investisseurs
C’est avant tout dans le domaine des produits d’investissements 
cotés que SIX Swiss Exchange fournit les données générées 
durant la journée de négoce sous une forme spécifique répon-
dant aux besoins des investisseurs. Les Quotes Quality Metrics 
(QQM) pour produits structurés et les Market Quality Metrics 
(MQM) pour les ETF et les ETP constituent d’excellents exemp-
les. Ces outils de statistiques gratuits permettent d’établir des 
comparaisons des écarts moyens (spreads) des produits. Les 
investisseurs disposent ainsi d’informations précieuses avant 
de se décider ou non à acquérir tel ou tel produit. Des informa-
tions détaillées au sujet des différents prestataires et de leurs 
produits (rapports mensuels, prospectus de vente ou facts-
heets par exemple) complètent la palette des informations. 

Des règles claires pour un marché réglementé  
L’égalité de traitement des acteurs du marché est un élément 
clé de la protection des investisseurs. SIX Swiss Exchange la 
préserve notamment au travers de sa régulation active du 
marché, garantissant ainsi sa surveillance permanente et le 
respect du règlement relatif au négoce. Si la formation du 
cours n’est pas équitable et correcte, la régulation du marché 
interrompt le négoce du titre concerné et déclare les transac-
tions nulles, préservant du coup, un négoce juste, réglementé 
et efficient. 

Tous égaux en termes de négociabilité
Pour les ETF, les ETP et les Sponsored Funds négociés à SIX 
Swiss Exchange, la régulation du marché veille à ce que les 
teneurs de marchés respectent leurs engagements. Les tâches 
des ces derniers consistent notamment à établir en perma-
nence les cours acheteur et vendeur des titres, à proposer des 
volumes minimaux et à ne pas dépasser les écarts maximums 
entre cours acheteur et vendeur. Ainsi, la liquidité est assurée 
en permanence et les ordres sont décomptés aux prix du mo-
ment conformes au marché. 

« Assurer transparence et égalité 
de traitement aux investisseurs : 
pour la Bourse suisse d'une importance 
capitale. »

PublIrEPorTaGE
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« une couverture uniforme et fiable. » 

matthias müller, responsable cosI Product 
Management chez sIx swiss Exchange, nous 
dévoile les multiples facettes de la couverture 
des produits dérivés.

MarTIn raab

M. Müller, pouvez-vous brièvement nous décrire les 
produits COSI et nous raconter leur histoire?
Depuis l’éclatement de la crise financière, les investisseurs 
sont bien plus attentifs aux risques de contrepartie de leurs 
investissements et souhaitent pouvoir se couvrir au même 
titre que les opérateurs de marché professionnels. Les produits 
COSI nous permettent de répondre au besoin d’une couverture 
uniforme et fiable contre le risque d’émetteur des produits 
structurés. Plébiscité par les investisseurs, ce qui n’était qu’un 
produit de niche à l’origine s’est imposé comme une véritable 
norme sur le marché.

Le nantissement concerne quel pourcentage 
des produits structurés? 
À l’heure actuelle, plus de 20% des produits d’investissement 
négociés sur Scoach Suisse sont assortis d’une garantie par 
nantissement COSI. La proportion des bons de souscription 
nantis est nettement inférieure, à 0,1%, car le risque d’émetteur 
ne joue qu’un rôle secondaire dans ces produits par rapport 
au risque de marché.

Sur quels produits est-il le plus fréquent 
de trouver une garantie COSI?
Près de la moitié des produits COSI sont des Barrier Re-
verse Convertibles. Mais en proportion, ce sont les produits 

InTErVIEW

d’investissement avec débiteur de référence qui sont le plus 
souvent assortis de cette garantie, et de loin, puisque les trois 
quarts de ces produits le sont en Suisse.

Toute couverture a un coût. Quel est-il dans 
le cas de la garantie COSI?
Un investisseur couvert contre le risque d’émetteur à l’aide 
d’un COSI renonce chaque année en moyenne à 40-50 points 
de base sur la rentabilité de son produit. Les coûts de nantis-
sement varient au sein de cette fourchette car chaque émet-
teur supporte des coûts différents dans le cadre de l’achat des 
garanties.

Tout actif peut-il servir de garantie dans le c
adre du COSI? Quelles sont les normes?
Les actifs susceptibles de servir pour le nantissement doivent 
être acceptés par la BNS ou la BCE, comme les actions haute-
ment liquides et les sommes en numéraire dans les principales 
devises. Pour les obligations, nous imposons une note et un de-
gré de liquidité minimums. Étant donné la rigueur des critères 
de qualité, seuls 5% environ des garanties acceptées par la 
BCE en nantissement sont éligibles au COSI. Par ailleurs, nous 
adaptons en permanence chaque critère aux circonstances du 
marché.

Prévoyez-vous de rendre accessible en ligne la liste 
des garanties COSI de chaque produit, comme c’est 
le cas des sûretés pour les ETF?
Contrairement à un ETF synthétique, dans le cas des COSI, 
l’investisseur dispose de 30 jours pour faire valoir ses droits 
contractuels et réclamer son argent après la survenance d’un 
fait générateur. La rapidité du paiement impose une liquidation 
immédiate des sûretés. Si leur composition exacte était connue 
au moment de l’activation du mécanisme de garantie, d’autres 
opérateurs pourraient tirer parti de la situation. Cela réduirait 
le produit tiré de la mise en œuvre de la garantie, au détriment 
de l’investisseur. 

Merci pour cet entretien !
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Il y a 20 ans, nous avons conçu un instrument 
innovant afi n d’aider les investisseurs à construire des 
portefeuilles diversifi és – l’ETF : Exchange Traded Fund.
Aujourd’hui, notre gamme s’est agrandie et compte 
plus de 180 fonds à travers le monde. Quelle que soit 
votre stratégie de portefeuille, il y a probablement 
un SPDR® ETF pour vous.
Pour plus d’information, rendez-vous sur 
spdretfsinsights.com

SPDR ETFs est la plate-forme de fonds négociables en bourse/trackers (“ETF”) de State Street Global Advisors, et comprend des fonds autorisés par les autorités 
européennes de régulation comme des SICAV à statut juridique d’OPCVM. Comme les actions, les trackers sont des investissements à risque et leur 
cours fl uctue sur le marché des valeurs. La valeur de l’investissement est susceptible de baisser comme d’augmenter et la rentabilité de 
l’investissement est donc variable. Les variations des taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le cours ou les 

dividendes d’un investissement. Il n’y a en outre aucune garantie de réalisation des objectifs d’investissement d’un tracker. La plateforme SPDR ETF ne vous est peut-être pas accessible ou n’est peut-être pas 
adaptée à vos besoins. Cet avertissement publié par State Street Global Advisors (“SSgA”) ne constitue pas un conseil d’investissement, une offre ou une invitation à acheter des parts de fonds négociables en 
bourse par l’intermédiaire de la plate-forme SPDR. Les trackers négociés par l’intermédiaire de la plate-forme SPDR ne peuvent être proposés et vendus que dans les pays où la réglementation en vigueur les autorise. 
Avant d’investir, vous devez recevoir et lire le Prospectus et les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) relatif aux fonds négociables en bourse de la plate-forme SPDR. D’autres brochures d’information 
et le prospectus/DICI décrivant les caractéristiques, les coûts et les risques des fonds négociables en bourse de la plate-forme SPDR sont à la disposition des résidents des pays où leur vente est autorisée sur www.
spdrseurope.com et auprès du bureau local de SSgA. “SPDR” est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) que State Street Corporation utilise sous licence. Aucun produit fi nancier 
proposé par State Street Corporation ou par les sociétés de son groupe n’est parrainé, approuvé, vendu ou promu par S&P ou par les sociétés de son groupe et S&P et les sociétés de son groupe ne donnent aucune 
assurance, garantie ou recommandation concernant l’opportunité d’acheter, de vendre ou de détenir des unités/parts de ces fonds. © 2013 State Street Corporation. Tous droits réservés. IBGE-0773.

NOTRE BÉBÉ N’ARRÊTE 
PAS DE GRANDIR.

C52618 Baby French_84x165.indd   1 15/08/2013   12:55

Publicité

Matthias Müller est Product Manager 
cosI chez sIx swiss Exchange. depuis 

2008, il est chargé de l’élaboration, de la 
mise en œuvre et du développement de 
la plateforme indépendante consacrée 

aux certificats garantis par nantissement 
créée par la bourse suisse. après avoir 

occupé diverses fonctions auprès d’ubs 
et de credit suisse, M. Müller a intégré 

sIx swiss Exchange, où il a été respons-
able de l’admission à la cote des produits 
structurés et obligations jusqu’à fin 2007. 

depuis, c’est sous sa conduite que sont 
menées les initiatives ayant trait aux 

produits dérivés, comme dernièrement 
l’introduction de l’or comme monnaie  

de négociation.

« Les garanties COSI doivent répondre à  
des critères de qualité stricts. »

http://www.spdrseurope.com/index.seam
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les clés d’un trading réussi  

les ETF, ETc et certificats d’indexation 
se distinguent par leur grande souplesse. 
Pour autant, la négociation de ces instruments 
requiert quelques précautions. de la liquidité du 
produit à la compétence du teneur de 
marché, voici la check-list des investisseurs.

MarTIn raab

Cela ne fait aucun doute, les produits indiciels comme les 
ETF, les ETC ou les certificats d’indexation ont révolutionné le 
monde de l’investissement. Grâce à ces produits ingénieux, les 
investisseurs privés et les gestionnaires de placement sont à 
pied d’égalité avec les professionnels de l’investissement pour 
participer à la performance de marchés d’actions, de secteurs 
ou de régions dans leur intégralité, mais aussi de matières 
premières, d’obligations et de devises. Les avantages des pro-
duits indiciels passifs peuvent se résumer en quelques mots 
: simples, bon marché et transparents. C’est la raison pour 
laquelle ils sont souvent employés dans l’allocation tactique 
des actifs ; autrement dit, pour les négociations à court terme 
ou la couverture de risques. Il faut toutefois garder quelques 
particularités à l’esprit lorsque l’on négocie ces produits à court 
ou moyen terme, notamment les coûts «cachés».

Réussir son positionnement tactique
Au fil des ans, la période de détention moyenne d’un ETF s’est 
raccourcie. Dans bien des cas, elle n’est plus que de quelques 

www.fotolia.com
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avec des écarts aussi faibles. Il est conseillé aux investisseurs 
d’aller faire un tour sur l’onglet « Écart » de la section du site 
de SIX consacrée aux ETF, où ils trouveront une présentation 
claire et détaillée des fourchettes achat-vente des 20 dernières 
séances boursières.

Une différence subtile 
Les spreads sont également déterminés par un autre facteur 
bien souvent négligé : le degré d’engagement du teneur de 
marché. C’est lui qui sert d’interface au quotidien entre les 
acheteurs et les vendeurs. Pour les ETF, il fixe des prix ache-
teur et vendeur qui l’engagent afin d’assurer des négociations 
aisées. Le spread est son argument commercial. C’est grâce à 
lui qu’il convainc les investisseurs de négocier, ce qui lui per-
met de créer de la liquidité. « La détermination et la capacité 
du teneur de marché à fixer des prix acheteur et vendeur com-
pétitifs est primordial pour un ETF », explique Mark Vallon, 

directeur et responsable des ventes pour la Suisse chez Source, 
un émetteur d’ETP. « En plus des volumes de négociation éle-
vés, la concurrence entre teneurs de marché aide à contenir 
les spreads. » Mais les teneurs de marché ne concluent géné-
ralement pas de contrat global avec l’émetteur pour la fixation 
des cours. Ils achètent et vendent plutôt les titres en fonction 
des besoins. Ils sont en fait une sorte d’intervenant agréé, ceux 
que l’on désigne en anglais sous l’appellation « Authorized par-
ticipant ». Ces derniers sont habilités à négocier directement 
des paniers d’actions (voir ci-dessous) avec l’émetteur, dans le 
cadre du processus de souscription-rachat.

La concurrence stimule les affaires
Une étude de l’émetteur d’ETF Vanguard montre ce que les 
investisseurs ont à gagner lorsque l’émetteur fait appel à plu-
sieurs teneurs de marché. Ces travaux ont examiné le rapport 
entre le nombre de teneurs de marché et le spread moyen. Il 
faut savoir que l’ETF de Vanguard sur le S&P 500 compte huit 
teneurs de marché, contre trois seulement en moyenne pour 
l’ensemble des ETF sur le S&P 500 faisant l’objet de l’étude. 
Bilan : le produit de l’établissement américain affiche un 
spread moyen de seulement 9 points de base, contre 17 pour 
l’ensemble de l’échantillon.

jours, voire de quelques heures. Mais plus la détention est 
courte, plus le spread, c'est-à-dire l’écart de cotation, constitue 
un facteur de coût important. Imaginons qu’un investisseur 
achète un ETF le matin, puis le vende tout juste avant la clô-
ture de la séance en enregistrant un bénéfice de 0,50 %. Pour 
notre investisseur, une variation de cinq points de base (0,05 %) 
du spread pèse bien plus lourd dans la balance que pour un 
investisseur à l’horizon plus lointain. Il en va de même pour 
les certificats d’indexation classiques. Plus le spread est faible, 
plus il est intéressant d’utiliser l’instrument à des fins de posi-
tionnement tactique. En fonction du sous-jacent, le spread mo-
yen (sur 5 jours) pour ces produits varie entre 0,15 % et 0,50 %.

Quand indices liquides rime avec spreads étroits
La liquidité est l’un des principaux facteurs qui déterminent 
les spreads. En effet, plus le marché est liquide, plus les frais 
de transaction implicites sont faibles, et plus le spread est 
étroit. Le volume d’échanges quotidien permet de se faire une 
idée sur la liquidité effective d’un instrument. Sur SIX, le fonds 
indiciel le plus échangé au deuxième trimestre 2013 a par 
exemple été le SMI-ETF (autrefois appelé « Credit Suisse ETF 
on SMI »), avec un volume de 1,6 milliard de francs suisses. Ce 
produit affiche donc un spread moyen pondéré extrêmement 
faible, à 0,04 %. Il doit cet avantage au volume élevé des ordres, 
aussi bien concernant l’indice de référence que le fonds. Les 
produits moins liquides ne peuvent rivaliser qu’à grand peine 

« Plus la période de détention est 
courte, plus le spread constitue un 
facteur de coût important. »

Procédure de création/rachat 

émetteur etf

Participant autorisé

investisseur

actions
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source : propre graphique
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Décalage horaire
Avec les ETF et les certificats d’indexation, il faut aussi prendre 
garde aux horaires de négociation. Ces produits répliquent en 
effet souvent des marchés dont les horaires de séance ne corre-
spondent pas à ceux de la Suisse. « Durant les heures de négoci-
ation au cours desquelles le teneur de marché n’a aucune pos-
sibilité d’acheter ou de vendre des actions étrangères sur son 
marché national en raison de la fermeture des négociations, les 
écarts de cotation sont généralement un peu plus élevés, pour 
compenser le risque de couverture supérieur qu’assume le 
teneur de marché », explique M. Vallon, directeur chez Source. 
Pour l’investisseur, concrètement, négocier le matin sur SIX à 
Zurich des produits sur des indices tels que l’américain S&P 
500 implique en général des spreads plus élevés. Néanmoins, 
la différence est minime s’agissant des grands indices. Andreas 
Bartels, de l’équipe ETF Sales Trading de Commerzbank, nous 
explique pourquoi: « Les Bourses de référence telles que les 
marchés à terme offrent une liquidité suffisante du marché 
sous-jacent, même pendant les heures de clôture. Le teneur 
de marché peut donc fixer des prix en continu sur le marché 
d’échange des ETF. »

Autres facteurs 
En dehors du décalage horaire, d’autres facteurs influencent 
les coûts de couverture des teneurs de marché, et donc l’écart 
de cotation. Ainsi, les activités de couverture sont plus diffi-
ciles et plus chères pour le teneur de marché lorsqu’un produit 
passif repose sur des marchés exotiques ou réglementés,  par 
exemple des actions indiennes. Une envolée de la volatilité 
peut aussi creuser l’écart de cotation. C’est la raison pour la-
quelle, après la catastrophe de Fukushima, les cours acheteur 
et vendeur des ETF sur le MSCI Japan présentaient un diffé-
rentiel élevé. En cas de fortes incertitudes, certains teneurs de 
marché refusent même de fixer des cours. 

Le processus de création-rachat
Tandis que les échanges du marché secondaire se déroulent 
en Bourse, le marché primaire, lui, repose sur le processus de 
création-rachat. Dans le cas des ETF à réplication physique, 
l’intervenant agréé constitue un panier d’actions correspon-
dant à la composition de l’indice. En contrepartie de ce panier, 
il obtient du promoteur de l’ETF des parts du fonds de valeur 
égale : c’est le processus de « création ». Dans le cas du « ra-
chat », l’intervenant restitue à l’émetteur les parts d’ETF con-
cernées et reçoit des actions en retour. Si la réplication n’est 
pas physique mais synthétique, autrement dit si elle repose 

sur des swaps, les parts sont échangées contre des sommes 
en numéraire. Avec ces capitaux, l’émetteur de l’ETF achète 
auprès d’une contrepartie un panier de valeurs qui ne doit 
pas nécessairement correspondre à l’indice. Grâce au swap, 
l’émetteur échange la performance de ce panier contre la per-
formance de l’indice. Quel que soit le mode de réplication, le 
processus d’émission-rachat entraîne une commission qui, sur 
le marché primaire, est facturée par l’émetteur de l’ETF au 
teneur de marché et qui est ensuite intégrée par ce dernier 
aux cours qu’il fixe, sous la forme du spread appliqué sur le 
marché secondaire. Avec le mécanisme de création-rachat, le 
cours des ETF est la plupart du temps très proche de la valeur 
nette d’inventaire (VNI). Il se peut aussi qu’un fonds à gestion 
passive soit négocié moyennant une prime ou une décote par 
rapport à sa valeur nette d’inventaire. Cela peut se produire 
notamment lorsque des faits d’actualité particuliers entraînent 
des mouvements de marché pendant les heures de clôture de la 
Bourse concernée. Ces écarts importants durent toutefois rare-
ment. Ils seraient de toute façon gommés par les arbitragistes, 
dont l’activité consiste à tirer parti des différentiels de cours. 
Le cours de l’ETF se rapproche donc de la VNI au plus tard 
lorsque ces acteurs entrent en scène. Conclusion : lorsqu’ils 
effectuent des placements tactiques à l’aide d’ETF et de certifi-
cats d’indexation, les investisseurs doivent s’intéresser avant 
tout aux spreads et aux volumes d’échanges. Il se peut malgré 
tout que l’écart de cotation soit élevé, d’où la recommandation 
d’Andreas Bartels, de Commerzbank : « Les clients doivent 
utiliser des ordres à cours limité car même avec les produits 
les plus liquides, un ordre peut être exécuté à des conditions 
peu favorables en raison d’événements soudains. » Si vous 
observez ces conseils, plus rien ne peut s’opposer au succès 
de vos opérations. 

iLLustration : saVoir négocier  
sur Le marché secondaire

lorsqu’il est liquide, le marché secondaire des produits finan-
ciers à gestion passive représente l’un des principaux atouts de 
ces produits. Mais en bourse aussi, des écueils guettent. Par 
exemple, les ETF sur des sous-jacents exotiques peuvent con-
naître un net creusement de leur spread.  un décalage horaire 
ou des événements inattendus peuvent également influencer 
le spread. En définitive, c’est aux émetteurs eux-mêmes de 
s’assurer que leurs produits bénéficient d’un marché sur lequel 
il est facile de négocier, liquide et efficient, grâce à une tenue 
de marché étendue et professionnelle.



Négocier des fonds comme des actions – 
observer, sélectionner, acheter

Bénéficiez de tous les avantages du négoce boursier réglementé – aussi pour les 
fonds de placement. Dans notre segment des Sponsored Funds, les investis-
seurs en fonds de placement sont toujours bien encadrés: grâce à notre grande 
transparence, la cotation en continu par le market maker et l’exécution à la 
 seconde de votre ordre. Ainsi, vous êtes à même de réagir encore plus vite aux 
fluctuations du marché et vous savez immédiatement quel prix vous obtenez.   
www.six-swiss-exchange.com/sponsoredfunds 
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ce que les investisseurs apprécient le plus 
dans les produits passifs, ce sont leurs frais 
peu élevés. Il existe plusieurs critères permet-
tant d’évaluer et de comparer leurs coûts réels. 
En voici un panorama à l’usage des investis-
seurs et des conseillers.

Frais : ce qu’il 

dIETEr haas ET MarTIn raab

Le marché américain n’a aucun égal en termes de taille. Sur le 
front des ETP (Exchange Traded Products) aussi, la situation 
est différente de part et d’autre de l’Atlantique. D’après Deut-
sche Bank Market Research, le marché américain des ETP 
a ainsi dépassé 1,4 milliard de dollars au cours de l’été, soit 
environ le produit intérieur brut de l’Australie. Malgré leur 
croissance effrénée de ces derniers temps, les ETP n’atteignent 
environ qu’un quart de cette somme colossale en Europe, mais 
cet écart monumental n’a pas empêché la guerre des prix qui 
fait rage depuis longtemps aux États-Unis de se propager au 
Vieux Continent. Sur les deux rives de l’Atlantique, on compte 
deux grands protagonistes : BlackRock et Vanguard. Le se-
cond gestionnaire d’actifs, qui convainc un nombre croissant 
d’investisseurs américains grâce à ses faibles coûts, est parti 
sur les traces du numéro un mondial des ETF (Exchange Traded 
Funds), BlackRock, qui a abaissé les frais de certains ETF de 
sa marque iShares. 

 faut savoir  

www.fotolia.com
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Les stratégies à bas coûts ont le vent en poupe
Sur le marché suisse des ETP aussi, ces deux acteurs suscitent 
une attention marquée. En début d’année, BlackRock a fait 
sensation en rachetant l’activité ETF de Credit Suisse et en 
devenant du même coup le numéro un en Suisse sur SIX Swiss 
Exchange. Quelques semaines seulement après l’annonce de 
cette opération, Vanguard a à son tour alimenté l’actualité. Le 
numéro trois mondial des ETP a pour la première fois inscrit des 
produits à la cote de la Bourse suisse SIX. Les fonds en question 
répliquent le S&P 500, mais aussi le FTSE Emerging Markets 
et le FTSE All-World. C’est surtout avec ses frais que Vanguard 
s’est fait remarquer. À titre d’exemple, l’ETF sur l’indice phare 
américain affiche un TER (total des frais sur encours) de 0,09 %. 

C’est la structure de l’organisation suisse qui rend cette straté-
gie possible. « Nous répercutons les frais réduits directement 
sur les fonds, et donc sur les investisseurs », explique Jacques-
Etienne Doerr, directeur général de Vanguard Investments Swit-
zerland. Et ce concept a du succès auprès des investisseurs.  
« Concrètement, depuis le lancement des ETF européens il y a 
un an, nous avons placé plus d’un milliard de francs suisses », 
se réjouit M. Doerr.

Débat enflammé sur le TER
Le TER est un critère bien connu d’évaluation des ETF. Il tient 
compte non seulement des frais de gestion et de fonctionne-
ment, mais aussi des frais engagés afin de se conformer aux 
obligations légales, comme les frais de licence d’utilisation d’un 
indice répliqué par un ETF, ou les frais de stockage encourus 
par les produits liés aux métaux précieux qui sont assortis 
d’une couverture physique. Il serait toutefois erroné de se li-
miter au TER pour déterminer les frais qu’entraîne la détention 
d’un produit d’investissement passif. « À ce jour, il n’existe pas 
de définition précise de cet indicateur », explique Mark Vallon, 
directeur de Source, émetteur d’ETP. Il ne faut pas négliger non 
plus les frais de réplication. 

La réplication a un coût
Si l’émetteur fait appel à une méthode synthétique, il conclut 
des swaps avec une ou plusieurs contreparties. Par nature, ces 
contrats d’échange s’accompagnent de frais, qui sont parfois 
intégrés au TER par les émetteurs. Si la réplication n’est pas 

synthétique, elle est directe, autrement dit physique. Dans 
ce cas, l’ETF détient l’intégralité ou la majeure partie des ti-
tres composant l’indice de référence, dans des proportions 
identiques à leur pondération dans le sous-jacent. Ainsi, plus 
l’indice comporte de valeurs, plus la réplication est coûteuse. 
C’est pourquoi la réplication directe a ses limites dès que l’on a 
affaire à des indices particulièrement larges. Les modifications 
fréquentes de la composition de l’indice peuvent aussi accroître 
les frais car l’ETF doit les reproduire en effectuant les transac-
tions appropriées. Lorsqu’ils ciblent des produits passifs, les 
investisseurs doivent aussi tenir compte des frais qui ne sont 
pas directement liés au produit. Les premiers interviennent 
dès l’achat d’ETP ou de produits structurés. Ce sont notamment 
les commissions de dépôt, les frais de négociation, ainsi que le 
spread. Ce dernier représente l’écart de cotation entre le cours 
acheteur et le cours vendeur d’un instrument financier. Plus 
l’écart est important, moins le produit est bon marché pour 
l’investisseur. Néanmoins, la concurrence croissante que se 
livrent les émetteurs améliore la qualité de la tenue de marché, 
et donc les spreads (voir l’article « Les clés d’un trading réussi »). 

« Sans frais », une mention souvent toute relative
Aussi rude que soit la guerre des prix, notamment aux États-
Unis, elle n’a pu changer durablement la répartition du marché 
entre les émetteurs sur le segment des ETF. Ainsi, outre-Atlan-
tique, la stratégie des offres à bas coûts ne semble avoir été 
véritablement payante que pour deux émetteurs sur l’année 
passée : Vanguard et Charles Schwab. Tous deux ont gagné 

« Le total des frais sur encours est un 
critère pertinent pour évaluer les ETF. »

ETF sur lE sMI

VaLeur émetteur encours  
(mio. chf)

ter es
3 ans

es
5 ans

889976 ishares* 3'462 0,39% 0,02% 0,04%

1714271 ubs 928 0,35% 0,03% 0,07%

VaLeur émetteur encours  
(mio. eur)

ter es
3 ans

es
5 ans

1189343 lyxor 4'219 0,25% 0,16% 0,14%

1272980 ubs 604 0,35% 0,31% 0,28%

TEr = total des frais sur encours; Es = erreur de suivi
*le 31.05.2013 | source : émetteurs

ETF sur l’Euro sToxx 50

Les frais sous La LouPe :

Focus
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en bref :

total des frais sur encours (ter)
le total des frais sur encours d’un ETF englobe les frais de 
gestion et de fonctionnement ainsi que les frais engagés 
afin de se conformer aux obligations légales. les émetteurs 
publient le TEr annuel mais prélèvent les frais en continu sur 
l’actif du fonds. 

écart de cotation (spread)
le spread représente l’écart de cotation entre les cours 
acheteur et vendeur d’un ETF. la concurrence que se livrent 
les teneurs de marché les oblige de plus en plus à fixer des 
fourchettes les plus étroites possible – les marchés exotiques 
font toutefois exception. En règle générale, le spread reflète la 
qualité de la tenue de marché.

erreur de suivi (tracking error)
cet indicateur donne l’écart-type du différentiel de rendement 
quotidien entre l’ETF et l’indice de référence qu’il réplique. 
une erreur de suivi faible n’est toutefois pas nécessairement 
synonyme d’une réplication très fidèle de l’indice par le fonds. 

différentiel de suivi
cette mesure correspond au différentiel de rendement entre 
un ETF et l’indice sur une période donnée. Grâce aux recettes 
perçues par le fonds, le différentiel de suivi peut être positif, 
auquel cas l’ETF surperforme son indice de référence.

réplication indicielle intégrale
dans cette méthode, l’ETF achète la totalité des valeurs mo-
bilières contenues dans l’indice sous-jacent. cette approche, 
également nommée Full replication, fonctionne sans prob-
lème pour les grands indices ; la réplication intégrale atteint 
ses limites avec les petites et moyennes capitalisations.
 
réplication indicielle optimisée
dans la réplication indicielle optimisée, l’ETF investit dans 
une sélection représentative de valeurs mobilières conte-
nues dans l'indice. cette technique de reproduction d’indice 
prend en compte des modèles d’optimisation mathématiques 
(échantillonnage optimal contre échantillonnage représenta-
tif). l’erreur de tracking varie, dans ce cas, selon la qualité du 
modèle quantitatif.
 

des parts de marché ou accru les échanges de leurs produits 
de manière notable. Mais ils doivent une partie de leur succès à 
la réduction considérable de leurs coûts internes, une stratégie 
qu’ils ont été les seuls à mener à bien. Les autres émetteurs 
n’ont abaissé leurs commissions que sur certains produits, pour 
des raisons stratégiques. « Les coûts ne sont pas l’ingrédient 
mystère d’une activité d’ETF florissante », écrivent par exemple 
les analystes ETF-Research de Deutsche Bank. Voilà qui prête 
à interprétation : ainsi, cela fait longtemps que le db x-trackers 
EURO STOXX 50 ETF de Deutsche Bank se négocie « sans frais ». 
Indirectement, toutefois, il existe des subventions croisées avec 
d’autres ETF. Cette pratique, qui n’est pas propre à Deutsche 
Bank, est légitime et reste à la discrétion de chaque émetteur. 
Pour autant, avec plus de 2 milliards d’euros d’encours, le db 

x-trackers EURO STOXX 50 ETF n’est pas en tête du classement 
européen. iShares et Lyxor affichent des encours plus de deux 
fois supérieurs à ce montant dans leurs ETF sur l’indice des 
grandes actions de la zone euro. 

L’écart de suivi, un critère de sélection
De toute évidence, l’important pour les investisseurs n’est pas 
de faire la chasse au moindre point de base de frais. Ils doivent 
effectuer leur choix en tenant compte d’une panoplie d’autres 
facteurs comme l’ampleur de l’offre, la liquidité sur le marché 
secondaire et la qualité de service en général. En définitive, ce 
qui compte dans les produits passifs, c’est qu’ils répliquent le 
plus fidèlement possible leur sous-jacent. À cet égard, l’écart 
de suivi est un critère de sélection très employé. Cet indicateur 
correspond à l’écart-type annualisé entre la performance quoti-
dienne d’un ETF et celle de son indice de référence. L’écart de 
suivi est influencé par plusieurs facteurs comme les commis-
sions de gestion, les frais de transaction et la négociabilité des 
titres détenus. « Plus l’écart de suivi est important, moins la 
réplication du sous-jacent est fidèle », explique Dominique Bo-
ehler, responsable de l'émission dans le public en Suisse chez 
Comstage. Mais les investisseurs ne doivent pas se limiter à ce 
critère pour choisir un produit. En effet, malgré un écart très 
faible, le fonds indiciel peut être largement en retard sur son 
indice de référence sur l’année. Il faut donc aussi tenir comp-
te du différentiel de suivi, un indicateur qui, pour reprendre 

« La guerre des prix qui fait rage 
depuis longtemps aux États-Unis s’est 
propagée au Vieux Continent. »

Focus
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les mots de M. Boehler, « mesure l’ampleur du différentiel de 
rendement entre l’ETF et l’indice sous-jacent sur une période 
donnée » Pour le meilleur et pour le pire. Les versements de 
dividende peuvent avoir une incidence particulière sur le dif-
férentiel de suivi. L’élément déterminant est le moment où les 
dividendes sont versés au fonds. « La fiscalité applicable aux 
dividendes a aussi son importance », précise le spécialiste de 

Comstage. Le mode de réplication de l’ETF joue également un 
rôle. L’émetteur Source emploie exclusivement la réplication 
synthétique. « Le recours aux produits dérivés réduit notable-
ment l’écart par rapport à un indice », explique Mark Vallon. Il 

« Quel que soit le style d’investissement 
de chacun, il est toujours utile 
d’observer l’efficacité du suivi sur 
diverses périodes. »

est en outre possible d’obtenir un différentiel de suivi positif. 
En effet, les recettes perçues par le fonds indiciel passif peuve-
nt aboutir à une surperformance. Ces recettes sont notamment 
les commissions de swap et de nantissement, mais aussi celles 
tirées de prêts de titres lorsque les ETF à réplication directe 
transfèrent des positions qu’ils détiennent à une contrepartie, 
contre rémunération. Au bout du compte, c’est la stratégie de 
chaque investisseur qui détermine l’importance de chaque 
facteur de coût dans le choix du produit. « Pour un investis-
seur visant le long terme, c’est le TER qui est déterminant car 
il réduit la performance en permanence », précise M. Doerr, 
spécialiste ETF de Vanguard. À l’inverse, pour les investisseurs 
davantage axés sur le court terme, le spread pèse davantage 
dans la balance. Et quel que soit le style d’investissement de 
chacun, il est toujours utile d’observer l’efficacité du suivi sur 
diverses périodes. En outre, aucun des indicateurs ne pourra 
se substituer à l’investisseur pour décider sur quel indice miser 
afin de rentabiliser son placement. 

Avec les ETF (Exchange Traded Funds) de Vanguard, vous bénéficiez d’un savoir-faire de nombreuses 
années en matière de gestion indicielle:
•  Avantageux – Faible TER (Ratio de frais totaux de 0.09% à 0.45%)
•  Simple – Réplication physique
•  Direct – Nos ETF répliquent de larges indices et permettent une  diversification du portefeuille.  

Straightforward. It’s the Vanguard Way.™

Vous êtes intéressé? Contactez-nous: 
Les investisseurs institutionnels peuvent nous joindre au 
044 220 13 00 ou par le site vanguard.ch/etfs.
Les investisseurs privés sont invités à contacter 
leur conseiller financier.

La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Les 
 informations figurant dans le présent document ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, ni des conseils juridiques ou fiscaux. En conséquence, le contenu du présent document ne 
peut servir de base à vos décisions d’investissement. Publié par Vanguard Investments Switzerland GmbH. © 2013 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Tous droits réservés.

La simplicité 
c’est tout.

(Des ETF faciles à comprendre)

Publicité

Focus

https://www.vanguard.ch/institutional/inst/investments/etfs#funds_tab


29     ExchanGE TradEd ProducTs & IndExInG GuIdE Suisse 2013     

InTErVIEW

« les produits d’investissement passifs

christian reuss, cEo de scoach, membre de 
la direction générale de sIx swiss Exchange, 
nous parle de liberté d’action retrouvée, des 
avantages de la négociation en bourse pour les 
investisseurs et de la création d’un segment  
« produits d’investissement passifs ».

danIEl MansEr

Christian, 2013 est une année charnière pour Scoach 
suisse jusqu’à présent : la coentreprise avec Deutsche 
Börse fait désormais partie du passé. 
Est-ce une libération ?
D’une certaine manière, oui. Nous disposons maintenant d’une 
plus grande liberté d’action en tant qu’entreprise, ce qui s’est 
déjà traduit par des réductions de frais notables pour nos cli-
ents. À l’avenir, nous allons aussi pouvoir concentrer davantage 
nos efforts sur les besoins de nos opérateurs de marché en 
Suisse. 

En quoi les investisseurs sont-ils concernés 
par ce changement ?
En renforçant notre attrait pour les vendeurs, nous espérons 
bien entendu indirectement proposer une gamme de produits 
plus intéressante aux acheteurs. De plus, avec le XBTR, nous 
avons mis au point un service qui optimise chaque étape de la 
chaîne de création de valeur ; les premiers commentaires des 
investisseurs ont été très favorables. 

Près de 40 % des volumes de négociation sur Scoach 
sont à mettre au crédit de la star de l’année, le certifi-
cat Delta One. Parallèlement, les ETF offrent souvent 
la même exposition, sous la forme d’un fonds. Quels 
sont les avantages et les inconvénients de ces deux 
options ? 
Globalement, les produits structurés peuvent être émis plus 
rapidement et leurs caractéristiques sont plus souples : ils 
peuvent être couverts ou non, au choix, et leur échéance est 
totalement libre (tout comme leurs flux de paiement). Les ETF, 
à l’inverse, sont des fonds de placement, ce qui leur permet 
d’avoir davantage de teneurs de marché et donc des commis-
sions de gestion inférieures. Mais, fondamentalement, ces 
deux types de produits font partie de l’univers des produits 
d’investissement passifs et se complètent plus qu’ils ne se font 
concurrence.

Les certificats d’indexation permettent une mise en 
œuvre très rapide des idées de placement, c’est un 
atout de taille. Combien de temps faut-il compter 
pour obtenir l’agrément d’un produit Delta One ?
Pour les ETF, l’agrément peut prendre jusqu’à quelques mois 
selon la nature du fonds. Pour les produits structurés, en revan-
che, cela ne prend que quelques minutes. 

La négociation en Bourse fait désormais face à la con-
currence du segment non réglementé des marchés de 
gré à gré. Quel intérêt les investisseurs ont-ils à négo-
cier sur Scoach ?
La transparence, des cotations fermes, une surveillance neutre 
et active du marché, la fiabilité de l’exécution, de meilleurs 
outils de recherche…

Mais sur le marché de gré à gré, on économise les 
frais de Bourse. 

se complètent, sans 
se faire concurrence. »
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christian reuss est cEo de scoach suisse 
depuis juillet 2013 et, dans le cadre de ces 

fonctions, il siège à la direction générale 
de sIx swiss Exchange. Il possède plus 

de dix ans d’expérience dans le domaine 
de la banque et de la finance, dont plus 

de sept au sein de Goldman sachs, où ses 
dernières fonctions l’ont amené à assumer 
des responsabilités à l’échelle européenne 

en tant que directeur exécutif du Private 
Investor Products Group (PIPG, groupe 

de produits pour investisseurs privés). En 
septembre 2009, il est en outre devenu 
membre du conseil d’administration de 
la swiss Futures & options association 

(sFoa). christian reuss, né en 1975, 
marié et père de deux enfants, a fait des 

études de gestion à l’université Johann 
Wolfgang Goethe de Francfort. Il est 

titulaire d’un Mba de l’université d’Iowa 
(henry b. Tippie school of Management) 

et a obtenu le titre d’analyste financier 
certifié (cFa charterholder).

(rire) Oui, et on se retrouve à devoir remettre la main au porte-
feuille, faute d’avoir bénéficié des avantages que j’ai évoqués : 
une bonne leçon à tirer ! 

Sur le front des certificats d’indexation, quels 
sont les sous-jacents les plus prisés par les investis-
seurs en ce moment ? 
Les certificats d’indexation se distinguent des ETF en cela qu’ils 
permettent aux investisseurs de s’exposer à moindre coût et 
rapidement à des (segments de) marchés, secteurs et thèmes 
encore peu exploités que les ETF ne peuvent pas couvrir, ou du 
moins pas efficacement. Ces derniers temps, les paniers d’actions 
et d’obligations des marchés émergents et les certificats sur une 
ou plusieurs matières premières ont donc eu le vent en poupe. 

Pour les investisseurs, la frontière entre les différents 
types de produits devient floue. Ce qui importe, c’est 
que l’instrument soit prometteur. Le moment ne 
serait-il donc pas venu de créer un segment unique 
intitulé « Exchange Traded Products » sur SIX et de 
regrouper ainsi Scoach, les ETF et les ETP ?
Je ne peux qu’être favorable au principe. De nombreux émet-
teurs ont déjà franchi le pas dans leur organisation interne il 
y a quelques années. Il serait donc tout naturel de suivre le 
mouvement en Bourse si cela permet d’apporter de la valeur 
ajoutée pour les opérateurs.  

Merci pour cet entretien !

« Les investisseurs doivent parfois 
remettre la main au portefeuille sur 

le marché de gré à gré, une leçon 
qu’ils apprennent à leur dépens. » 
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Focus

le choix de l’indice est décisif, notamment 
pour le placement d'actifs à long terme. À quoi 
faut-il prêter attention en tant qu’investisseur 
et ce qui est vraiment important dans 
l'indexation.

hans-JörG MoraTh ET MarTIn raab

De nombreux investisseurs mettent la charrue avant les bœufs 
lorsqu’il s’agit du placement d’actifs dans des produits finan-
ciers passifs. Avant la question du fonds indiciel coté (ETF) le 
mieux adapté, filtré par exemple par erreur de tracking, frais ou 
méthode de réplication, les investisseurs devraient s’interroger 
sur l'indice le mieux adapté. Celui-ci devrait refléter le plus pré-
cisément possible le marché dans lequel l’investisseur souhaite 
investir. Les grands fournisseurs d'indices tels que MSCI Barra, 
STOXX, NYSE ou Dow Jones et quelques autres proposent des 
indices variés dans des classes d’actifs telles que les actions, les 
titres à revenu fixe, les matières premières, les devises et les 
placements alternatifs, qui constituent, comme chacun sait, la 
base des ETF traditionnels. Il existe cependant des différences 
de conception entre les multiples indices proposés et, en tant 
qu'investisseur, l'on se doit de les connaître. 

l’indexation du point de vue 

de l'investisseur : ce qu’il faut savoir

www.fotolia.com
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Price Return (dividendes non réinvestis) vs. 
Total Return (dividendes réinvestis)
L’utilisation des reversements/dividendes est cruciale pour le cal-
cul de performance des indices d’actions. Dans les indices Price 
Return (également appelés « indices de cours »), ces reversements 
ne sont pas pris en compte et seule l'évolution du cours des titres 
inclus compte pour la performance. Pour les indices Total Return 
(dividendes réinvestis), au contraire, les dividendes versés sont 
intégrés dans le calcul de la performance de l’indice en plus de 
l'évolution du cours des titres (généralement au cours de clôture 
de la date de paiement du dividende). Dans ce cadre, l’on décide 
également si c’est le dividende net (après déduction des impôts 
à la source dus) qui est employé. Dans ce cas, l’on parle d’un 
indice avec dividendes nets réinvestis (Net Total Return). La 
performance d’un indice avec dividendes réinvestis est donc 
supérieure à celle d’un indice avec dividendes non réinvestis. 
L’ETF se comporte de manière analogue aux catégories de parts 
de distribution et de parts de capitalisation d’une action : dans les 
catégories de part de capitalisation, les dividendes dus sont réin-
vestis, tandis que les catégories de parts de distribution donnent 
lieu à un versement des dividendes à l'actionnaire.

Indices pondérés selon la capitalisation boursière
La pondération d'indices à l'aide de la capitalisation boursière 
s'est imposée comme méthode courante depuis la création du 
premier indice de ce type, le S&P 500, en 1957. Les entreprises 
ayant une capitalisation boursière plus importante (soit le nom-
bre d’actions en circulation x le cours de l'action) pèsent plus 
lourd dans l’indice. Dans ce contexte, ce qui est important est 
de savoir si le calcul de la capitalisation boursière repose sur 
le nombre d'actions émises ou le nombre d'actions librement 
échangeables. C’est généralement la deuxième solution qui est 
choisie, que l’on appelle également version « Free Float ». Des 
exemples connus de cette catégorie d’indice sont le SMI, le DAC 
ou l’EURO STOXX 50.

Malédiction des « poids lourds »
Les partisans de cette méthode apprécient la représentation 
élevée du marché sous-jacent. Le Swiss Market Index SMI, par 
exemple, représente, selon la bourse SIX Swiss Exchange, envi-
ron 85 % de la capitalisation totale du marché suisse des actions, 
avec les 20 actions qu'il contient exactement (après ajustement 

free-float). Dans l'indice Swiss Performance Index SPI, également 
proposé par la bourse SIX Swiss Exchange, la couverture de la 
capitalisation totale s'élève à près de 100 %. Cet indice contient 
des actions de presque toutes les sociétés sises en Suisse ou 
au Liechtenstein et est donc cité de droit pour la bourse suisse 
comme indice de marché global pour le marché suisse des ac-
tions. Les détracteurs des indices pondérés selon la capitalisation 
boursière condamnent la forte influence des grands groupes qui 
découle de leur capitalisation boursière élevée. Par exemple, la 
pondération des trois titres principaux du SMI (Nestlé, Novartis, 
Roche) s'élevait à 58 % en tout au 28/06/2013. Il est donc évident 
que les fluctuations de cours de ces titres peuvent exercer une 
influence déterminante sur la valeur de l’indice.

Indices pondérés selon le cours
Pour les indices pondérés selon le cours, la pondération dans 
l'indice dépend, comme leur nom l'exprime, du niveau du cours. 
La pondération d’un seul titre correspond dans ce cas au rapport 
entre ce titre et la somme totale des cours de tous les autres 
composants de l’indice. À titre d’illustration : admettons qu’un 
indice soit composé de deux titres : l’action 1, d’une valeur de 
10,00 CHF et l’action 2, d’une valeur de 90,00 CHF. L’action 1 
obtient par conséquent une pondération de 10 % (10,00/100,00) 

« Il faut être particulièrement prudent 
avec les indices équipondérés. »

Nestlé
Novartis
Roche Holding 
UBS 
ABB
Richemont 
Credit Suisse Group 
Zurich Insurance Group
Syngenta
Swiss Re

Transocean
The Swatch Group
Holcim 
SGS
Swisscom 
Geberit AG
Givaudan 
Julius Baer Group 
Adecco
Actelion

21%

58%}19%

18%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

3%
2%

Pondération 
dans le SMI

2%

1%1%
1%1%

1%2%
1%1%

cas extreme : indice domine Par un trio

source : sIx swiss Exchange, etfinfo.com

Focus
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et l’action 2, une pondération de 90 % (90,00/100,00). Ce qui 
pose des problèmes dans cette méthode de pondération sont, par 
exemple, les divisions d’actions. Celles-ci ont pour conséquence 
que la pondération du titre concerné dans l’indice diminue bien 
que rien n’ait fondamentalement changé dans la situation de 
l’entreprise en question. Les exemples sans doute les plus préé-
minents de cette catégorie sont le Dow Jones Industrial Average 
et le Nikkei 225.  

Indices équipondérés
Dans les indices équipondérés, chaque action est représentée 
avec le même poids, c’est-à-dire que la capitalisation boursière 
du titre ne joue aucun rôle dans ce cas. Par exemple : L’indice 
S&P500 Equal Weight Index comprend les 500 mêmes titres 
que le S&P500, sauf que ceux-ci participent à la performance 
de l’indice avec une pondération de 0,2 % (100 %/500 titres). Les 
petites entreprises ont donc le même poids que les grandes so-
ciétés. À titre d'illustration : ExxonMobil et Apple possédaient un 
poids total de 5,41 % sur le S&P500 au 28/06/2013 du fait de leur 
forte capitalisation boursière, alors qu’elles auraient obtenu une 
pondération de 0,4 % seulement à elles deux sur l’indice S&P500 
Equal Weight Index. L’avantage que les partisans de cette métho-
de font valoir est manifeste : quelques titres isolés ne peuvent 
pas influencer considérablement, à eux seuls, la performance 
de l’ensemble de l’indice. Toutefois, ce principe est valable tant 
pour les performances positives que les performances négatives. 
De plus, cette catégorie d’indice donne lieu, pour les ETF qui 
la reproduisent, à des frais plus élevés pour le rééquilibrage, 
car celui-ci doit nécessairement être effectué, en fonction de 
la fluctuation des cours, pour rétablir l’équipondération. Cette 
méthode de pondération déplace le poids des grandes capita-
lisations (titres ayant une capitalisation boursière élevée) vers 
les petites et moyennes capitalisations (titres ayant une capi-
talisation boursière faible ou modérée). Ce qui signifie que les 
indices pondérés selon la capitalisation boursière et les indices 
équipondérés affichent tour à tour une meilleure performance 
selon les phases du marché. Si l’on compare la performance 
d’un ETF sur le S&P500 à la performance d’un ETF sur l'indice 
S&P500 Equal Weight Index du même fournisseur d’ETF, l’on 
observe que la performance de la version équipondérée sur les 
douze derniers mois était meilleure que la version pondérée se-
lon la capitalisation boursière. Néanmoins, si l’on considère une 
autre période, comme par exemple l’année 2012, il apparaît de 

Focus

« Chaque méthode de pondération 
présente des forces et des faiblesses. »

manière évidente qu’il peut y avoir d'autres phases du marché 
lors desquelles la pondération selon la capitalisation boursière 
fournit une meilleure performance.

Indices à pondération fondamentale
Outre les méthodes de pondération déjà évoquées, il existe 
d’autres approches visant à éliminer les faiblesses des types 
d’indice évoqués : parmi elles se trouvent les indices à pondé-
ration fondamentale, tels que la série RAFI (Research Affiliates 
Fundamental Index), qui est proposée dans le cadre d’une coopé-
ration entre le FTSE et Research Affiliates. Cette série d’indices 
est pondérée selon des facteurs fondamentaux comme par ex-
emple les dividendes versés, les flux de trésorerie, les chiffres 
d'affaires des cinq derniers exercices ou encore les valeurs 
comptables actuelles. 

Les connaissances de base sont décisives
Chaque méthode de pondération possède ses forces et ses fai-
blesses ; cependant, il n’existe pas de méthode de pondération 
de titres systématiquement dominante du point de vue de la 
performance. La philosophie de l’investisseur concerné est égale-
ment trop spécifique. Les investisseurs institutionnels contem-
porains, justement, doivent fréquemment adopter ou privilégier 
des approches spécifiques dans la répartition d’actifs. Les essais 
à rebours ne sont qu’une partie des possibilités de vérification 
des avantages concrets de la méthode d’indexation. Chaque in-
vestisseur devrait choisir l’indice ou l’ETF qui reflète au mieux le 
marché sur lequel il souhaite investir. À cet effet, il est essentiel 
de disposer de certaines connaissances de base. Voici la règle 
générale : connaître les propriétés de l'indice sous-jacent aussi 
bien que les propriétés de l'ETF lui-même. C’est le premier pas 
vers un placement réussi dans les produits financiers passifs. 

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

db x-trackers s&P 
500 ucits etf
(lu0490618542)

-1,40% 2,73% 13,48% 19,88%

db x-trackers s&P 
500 equal weight 
ucits etf
(lu0659579493)

-1,14% 3,08% 15,79% 25,50%

Évolutions de cours (valeur liquidative avec dividendes réinvestis) au 28.06.2013 | 
source : etfinfo.com

indice de cours contre indice équiPondéré
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PublIrEPorTaGE

un pont solide pour franchir le torrent

ce que les investisseurs doivent savoir pour 
investir dans le marché actuel.

rochus aPPErT, hEad oF InTErMEdIarY busInEss sWITZErland, 
sTaTE sTrEET Global adVIsors

La Réserve fédérale américaine (Fed) poursuit essentiellement 
trois objectifs dans sa politique monétaire : le « plein » emploi, 
la stabilité des prix et des taux d’intérêt à long terme modérés. 
Les mesures qu’elle prend à cet effet tendent à déterminer en 
grande partie les styles d’investissement les plus indiqués sur 
les marchés développés et influencent considérablement les 
marchés émergents. À cet égard, les inflexions de politique mo-
nétaire représentent un changement macroéconomique notable 
qui cré de nouveaux thèmes d’investissement. 

La Fed donne le ton sur les marchés
Lorsque Paul Volcker a endigué l’inflation ,les  emprunts d’État 
ont connu une période dorée entre 1981 et 1986. Les années 
1987-2006 ont elles aussi été portées par le « Greenspan put », 
du nom donné à la politique d’Alan Greenspan. Récemment, 
Ben Bernanke a mis en œuvre une politique monétaire très 
expansive et peu conventionnelle en injectant des liquidités 
dans le système financier. 

Mesures non conventionnelles à la BCE et la BNS
Tout comme son homologue américain, Mario Draghi a été 
contraint à maintes reprises de déployer le même arsenal en 
Europe. Même la Suisse a dû défendre sa devise pour protéger 
ses industries exportatrices, ce qui a amené l’actif de la Banque 
nationale suisse à 519 mds CHF.

Un monde radicalement nouveau
Les injections massives de liquidités dans les économies déve-
loppées et la faiblesse record des taux d’intérêt ont stimulé la 
hausse des actions malgré les signes évidents de croissance infé-
rieure. Sur la scène obligataire, ces transfusions ont alimenté la 
performance exceptionnelle des titres de crédit et des opérations 
de portage depuis 2009 (sur une base ajustée du risque). Pour 
les gestionnaires d’actifs, le monde a radicalement changé : de-
puis 2009, les cours des actions sont essentiellement le reflet 

de l’expansion de la base monétaire.et non d’une croissance 
notable des chiffres d’affaires.

Facteurs de solidité: valorisations attrayantes e
t rendements constants
Qu’une rivière au débit régulier se transforme en un torrent 
impétueux et nul ne s’aventurerait à la franchir sans un pont 
solide jeté d’une rive à l’autre. Lorsque Ben Bernanke a été 
contraint d’ouvrir les vannes pour gagner du temps jusqu’à 
l’assainissement des bilans et au redémarrage des économies, 
les investisseurs et les gestionnaires d’actifs ont imaginé un 
thème d’investissement privilégiant les valorisations attra-
yantes et le rendement. Les entreprises qui conciliaient valo-
risation bon marché et flux de trésorerie annuels constants 
étaient alors considérées comme les « ponts les plus solides ». 

L’avènement d’un nouveau thème d’investissement ? 
Les injections de liquidités par les banques centrales s’étant pour-
suivies au S1 2013, les investisseurs peinent de plus en plus à trou-
ver des actifs assortis d’un rendement attrayant. Les rendements 
réels des emprunts publics les mieux notés sont devenus négatifs, 
ôtant tout attrait à ces actifs ; même les rendements espagnols et 
italiens ont renoué avec les niveaux de 2011. En juin, toutefois, 
plusieurs craintes ont émergé à l’égard des liquidités et ébranlé 
les marchés financiers : les propos de la Fed laissant présager un 
allègement de l’assouplissement quantitatif, un possible resserre-
ment du crédit en Chine et les difficultés de la BCE. Les marchés 
financiers sont suspendus à toute information concernant un pos-
sible resserrement des liquidités et c’est une nouvelle fois de la 
Fed que le changement viendra vraisemblablement. Si la béquille 
monétaire devait être retirée, il est fort probable que les actifs 
dotés des meilleurs fondamentaux (valorisation et rendements 
attrayants) tirent mieux leur épingle du jeu que les autres. Pour 
les investisseurs, la première question est de savoir si l’annonce 
éventuelle d’une inflexion de sa politique par la Fed signera 
l’avènement d’un nouveau thème d’investissement. Autrement 
dit, ayant ouï-dire que la rivière impétueuse se calme, les inve-
stisseurs prudents adaptent-ils leur comportement dès l’annonce 
de cet apaisement ou lorsqu’ils constatent réellement une moi-
ndre agitation de ces flots pourtant toujours tumultueux ?  
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InTErVIEW

« nous sommes bien partis pour ajouter un

alain Picard, responsable de la gestion pro-
duit chez sIx swiss Exchange, nous parle de 
croissance fulgurante, de types d’investisseurs, 
de nouvelles tendances en matière de produits 
et de boucher végétarien.

MarTIn raab

Alain, en septembre 2000, SIX Swiss Exchange a 
été l’une des premières Bourses européennes à 
ouvrir un segment ETF. Te souviens-tu des débuts ?
Oui, très bien même. Lorsque je suis arrivé à la Bourse suisse 
mi-2001, trois ETF étaient déjà cotés. Malgré les éloges antici-
pés que nous recevions des États-Unis, nul ne savait comment 
allait évoluer ce segment. Très tôt, nous avons toutefois pu met-
tre au point une offre hors pair dans ce domaine, notamment 
en permettant la négociation multi-devises.

Plus de 900 ETF sont désormais inscrits à la cote 
de SIX Swiss Exchange. Cela représente un volume 
d’échanges qui se chiffre en milliards. Comment vois-
tu l’avenir de ce segment ?
Nous sommes bien partis pour ajouter un chapitre à cette 
belle réussite en 2013. Les volumes d’échanges ont dépassé 
50 milliards de francs suisses au premier semestre, soit 30 % 
de plus qu’à la même période l’an passé. On pourrait assister 
à une consolidation à court terme mais, globalement, je suis 
optimiste, car les ETF ont selon nous encore un beau potentiel 
de croissance, notamment auprès des investisseurs privés. 

Il existe aujourd’hui de nombreux marchés d’ETF en 
Europe. Quel intérêt les investisseurs ont-ils à négo-
cier sur SIX Swiss Exchange ?
Tout d’abord, la négociation multi-devises : depuis 2004 déjà, les 
investisseurs peuvent négocier les ETF chez nous dans la devise 
de base ou en CHF. Et nous sommes la seule Bourse à proposer 
environ 300 produits, dont certains ETF sur des métaux préci-
eux qui sont très prisés depuis des années.

Peut-on distinguer des tendances ou des compor-
tements différents entre les investisseurs instituti-
onnels et privés ?
À l’heure actuelle, ce sont les petits et gros institutionnels, les 
gestionnaires d’actifs indépendants et les banques privées qui 
détiennent la majorité des parts d’ETF. Mais les investisseurs 
privés devraient se montrer plus actifs à l’avenir selon moi.

De quelles régions provient la majorité des ordres sur 
les ETF ? Et dans quelle proportion les institutionnels 
et les investisseurs privés de Romandie négocient-ils 
sur ce segment ?
Globalement, l’activité est très internationale car les teneurs de 
marché possèdent des clients dans toute l’Europe. Les investis-
seurs, ou leurs capitaux, se trouvent néanmoins principalement 
en Suisse. Les ordres proviennent donc de grandes banques 
aussi bien que de banques privées suisses, sans concentration 
régionale particulière.

 Et en ce qui concerne les produits eux-mêmes, 
dans quelle direction les ETF vont-ils évoluer ?
De nouveaux marchés devraient s’ouvrir ou être mieux cou-
verts, comme les « marchés frontières ». Une tendance aux  
« ETF à gestion active » devrait aussi émerger, notamment sur 
le segment des titres à revenu fixe, ainsi que des concepts 
innovants s’appuyant sur des stratégies de portefeuille. Les 
produits sur métaux ou matières premières à couverture 

chapitre à cette belle réussite. »
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alain Picard est arrivé en tant que gesti-
onnaire produit chez sIx swiss Exchange 

en 2001, après avoir passé plusieurs 
années dans le secteur bancaire. ces 

dernières années, il a largement contribué 
à l’expansion du segment des ETF et à 

la commercialisation de ces produits, et 
s’est également employé à renforcer les 

liens avec les émetteurs et les teneurs de 
marché. Il a en outre été chargé du lance-
ment de nouveaux segments de produits 
financiers tels que le segment« ETP » en 
2010 et le segment « sponsored Funds » 
en 2013. depuis 2011, il pilote la gestion 

de produits de tous les segments ainsi que 
la formation des négociants. alain Picard 

est titulaire d’une licence de gestion et 
d’un Master of advanced studies (Mas) 

en Private banking & Wealth Management 
(banque privée et gestion de patrimoine) 
décernés par des instituts universitaires 

suisses. Il est co-auteur de l’ETF Guide pu-
blié en 2010 par sIx swiss Exchange et le 
journal Finanz & Wirtschaft et membre du 

comité d’experts sur les ETF de la swiss 
Funds association.

physique ont eux aussi encore du potentiel. Et à côté de cela, 
on pourrait voir de nouvelles innovations sur le front des  
« indices intelligents », connus sous le nom de «smart beta».

Les smart beta ne sont-ils pas parfois un pur 
produit marketing ?
Pour les investisseurs professionnels, ils mes semblent être un 
concept très intéressant. Bien entendu, tous les indices pondé-
rés sur la base de critères autres que la capitalisation bour-
sière ne sont pas véritablement « intelligents ». Pour moi, les 
innovations sont bonnes pour le marché à tous points de vue. 
L’avenir nous dira si ces produits se feront vraiment une place.  

La guerre des prix que se livrent certains émetteurs 
d’ETF est-elle bénéfique pour les investisseurs, ou 
n’aboutit-elle qu’à des subventions croisées de produ-
its phares ?
Les frais sont un critère de choix déterminant, et les ETF se 
distinguent à cet égard, comme on peut le voir. Quant à savoir 
si cinq points de base de moins sur la commission de gestion 
vont faire une différence sur le long terme… Dans le domaine 

des ETF, mieux vaut s’attacher à d’autres critères de qualité, 
comme le degré d’exactitude de la réplication de l’indice ou les 
coûts d’achat et de vente.

Quels sont les projets à brève échéance pour le seg-
ment des ETF de SIX Swiss Exchange ?
Nous souhaitons encore augmenter le nombre obligatoire de 
teneurs de marché par ETF. Cela améliore les spreads, qui re-
présentent une grande part des coûts que nous avons évoqués. 
C’est donc dans l’intérêt des investisseurs. Nous souhaitons 
aussi faire mieux connaître les ETF. C’est la raison pour laquelle 
nous soutenons une initiative indépendante qui cible les inve-
stisseurs privés : ETF Ambassadors.

Utilises-tu les ETF dans tes placements personnels ?
Bien sûr. Si je ne le faisais pas, je serais un peu comme un 
boucher végétarien ! Les ETF sont tout à fait indiqués pour moi, 
petit investisseur à la recherche d’un haut niveau de sécurité, 
car ils m’offrent un large choix grâce auquel je peux constituer 
un portefeuille diversifié et ajustable à tout moment.  
Merci pour cet entretien !

« Pour les investisseurs professionnels, 
le smart beta me semble 

être un concept très intéressant. »



37     ExchanGE TradEd ProducTs & IndExInG GuIdE Suisse 2013     

La Commerzbank compte parmi les plus grands opérateurs de 
certificats de placement et de produits à effet de levier en Euro-
pe. Grâce à de longues années d’expérience, notre établissement 
fait partie du premier choix pour les produits structurés. Depuis 
2009, la Commerzbank est également présente sur le marché 
des produits structurés suisse. Ainsi, nos clients profitent de la 
proximité géographique, de l’expérience 
et de la capacité d’innovation d’un éta-
blissement d’envergure mondiale axé 
sur le secteur grand public. En Suisse, la 
Commerzbank se spécialise notamment 
dans les certificats « Faktor ». Il s’agit de produits à effet de levier 
présentant un levier constant en base journalière (Faktor) et une 
durée illimitée. De surcroît, la volatilité implicite n’a aucune influ-
ence sur la fixation des prix des instruments. Cette structure a été 
distinguée par un Swiss Derivative Award. A l’aide des quelque 
500 certificats Faktor cotés à la bourse des dérivés Scoach, les in-
vestisseurs ont la possibilité de participer à l’évolution des cours 
de valeurs vedettes et annexes. La gamme englobe en outre des 
instruments sur valeurs européennes et américaines ainsi que 
des indices d’actions internationaux. De même, nous proposons 
aux investisseurs un vaste choix de certificats Faktor sur métaux 
précieux, matières premières, intérêts, taux de change et volatilité 
(Vix et VStoxx). Pour tous les sous-jacents, les investisseurs ont le 
choix entre des produits longs et courts assortis de divers leviers 
fixes. Les certificats « Faktor » sont des produits à effet de levier 
extrêmement efficaces grâce auxquels les investisseurs peuvent 
se positionner à tout moment avec un levier correspondant sur 
le marché. Outre une gamme d’ETF de plus de 175 instruments, 

la Commerzbank constitue, au demeurant, le plus grand « de-
signated sponsor » pour les ETF au SIX Swiss Exchange. Nous 
fournissons aux investisseurs des liquidités pour environ un ETF 
cotés au SIX sur deux. Les investisseurs peuvent donc profiter 
d’une qualité de market making remarquable, que ce soit pour 
les ETF ou pour les certificats. Nous tenons beaucoup à prodiguer 

un savoir : nous informons régulièrement 
les investisseurs grâce à notre magazine 
ideas gratuit sur les développements des 
marchés des capitaux. Dans le magazine, 
les compétences des professionnels ainsi 

que le travail de recherche approfondi de la Commerzbank pour 
toutes les classes de placements sont transmis à l’investisseur 
désireux de prendre lui-même ses décisions. 

« En Suisse, la Commerzbank 
s’est notamment spécialisée 
dans les certificats Faktor. »

adresse
commerzbank aG
utoquai 55 | 8034 Zurich

certificats cotés* 514, dont 458 certificats Faktor

etf cotés*
93, 178 en incluant les doubles cotations 
en diverses monnaies

téLéPhone 0800 11 77 11

site web
www.zertifikate.commerzbank.com 
www.comstage-etf.ch

e-maiL derivatives.swiss@commerzbank.com

interLocuteurs
Marc Pribram, dominique böhler et 
andreas stocker

* au 31.12.2012

ÉMETTEur

http://www2.warrants.commerzbank.com/News/News.aspx
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Les investisseurs accordent de plus en plus d'importance aux 
placements innovants dans de classes d'actifs et des stratégies 
non-traditionnelles. Depuis près de dix ans, l'expertise d'ETF 
Securities répond à leur désir d'investissement dans des produ-
its alternatifs. ETF Securities est le leader mondial d’exchange 
traded products (ETPs) sur les matières 
premières. La société a listé le premier 
ETP adossé à de l’or physique en 2003 et 
offre aujourd’hui plus de 300 ETPs listés 
sur les bourses internationales.

Committed to Commodities
Certaines classes d'actifs et stratégies, autrefois l'apanage des 
investisseurs institutionnels les plus avertis, sont désormais 
plus largement comprises et accessibles à un nombre croissant 
d'investisseurs soucieux de diversifier leurs portefeuilles. Les 
caractéristiques en termes de risque et de rendement des ma-
tières premières sont souvent différentes de celles des classes 
d'actifs traditionnelles comme les actions et les obligations et 
peuvent donc jouer un rôle important en termes de diversifi-
cation. Dès sa création, ETF Securities s’est engagé à rendre 
l'investissement dans les matières premières plus accessible. 
Ce qui a commencé par le lancement en bourse du premier 
Exchange Traded Commodities au monde consacré à l'or et a 
généré l’émergence d’un marché mondial des ETCs.

Dédié aux investisseurs 
Depuis sa création, l'entreprise a connu une forte croissance. 
De start-up prometteuse, elle a atteint un statut mondial et 

gère près de 23,2 billion dollars (Juin 2013) d'actifs provenant 
d'investisseurs internationaux et emploie plus de 100 talen-
tueuses personnes dans le monde. L'éducation des investis-
seurs a toujours été un principe clé de la philosophie de base 
de la société. Notre équipe de recherche est engagée à fournir 

une recherche objective, fondamen-
tale et quantitative sur le marché des 
matières premières. ETF Securities est 
entrée sur le marché suisse en Septem-
bre 2012 avec une gamme d'ETF thé-
matique. Plus récemment, la société a 

lancé une gamme de 28 ETCs sur les matières premières avec 
couverture du risque de change sur le franc suisse. 

« Premier fournisseur mondial 
indépendant d’ETPs sur 
matières premières. »

téLéPhone +44 (0)20 7448 4330

site web www.etfsecurities.com 

e-maiL ETFs-switzerland@etfsecurities.com

interLocuteur rima haddad

ETF Securities Committed to commodities.

ÉMETTEur

http://www.etfsecurities.com/?lang=fr-FR


Derivative.com est la première plate-
forme d’émission de produits structurés 
indépendante. Elle permet aux banques 
et aux gérants de fortune de recevoir 
des prix de 10 émetteurs renommés 
pour leur émission personnalisée.

Configurez, Comparez, traitez

plateforme d‘émission de produits 
struCturés indépendate selon les 
prinCipes de « best-exeCution »

www.derivative.com

Contactez-nous pour plus d‘informations!

    044 – 515 68 01
info@derivative.com  |  www.derivative.com 


Des cotations immédiates via la plateforme, sur :
 » plus de 125 sous-jacents actions
 » 2 types de produits : Barrier Reverse Convertible sur 

mono et multi sous-jacents

Une offre variée de solutions d’investissement, 
notamment sur les marchés émergents

Natixis, un émetteur de qualité :  
A/ A2 /A+ (S&P / Moody’s / Fitch Rating)

Natixis est la banque de 
financement, de gestion 
et de services financiers 
du Groupe BPCE, 2e 
acteur bancaire en 
France. 

WHOLESALE BANKING  /  INVESTMENT SOLUTIONS  /  SPECIALIZED FINANCIAL SERVICES

www.natixis.com

Natixis, 1er émetteur de produits structurés 
accessible en cotation live sur derivative.com

http://derivative.com/
http://www.natixis.com/natixis/jcms/j_6/accueil
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Lyxor fait partie des émetteurs d’ETF les plus chevronnés. Le 
numéro trois européen du secteur des ETF gère un encours 
d’environ 40,7 milliards USD et occupe l’un des premiers rangs 
au classement européen des émetteurs d’après la liquidité des 
ETF. Avec une gamme de 276 ETF cotés auprès de 12 Bourses 
réglementées dans le monde, Lyxor don-
ne aux investisseurs une grande latitude 
pour diversifier leur allocation d’actifs à 
travers toutes les catégories: actions, ob-
ligations, marchés monétaires et matières 
premières.

78 ETF inscrits à la Bourse suisse
Pour montrer sa volonté d’offrir des produits de qualité, Lyxor a 
signé la charte de qualité des ETF en 2011. Il s’est ainsi engagé à 
respecter les normes les plus strictes en matière de performance 
et d’efficacité de la réplication. Aujourd’hui, 78 ETF de Lyxor 
sont inscrits à la cote de SIX Swiss Exchange, dont 58 ciblent les 
actions en se concentrant sur les marchés développés, les mar-
chés émergents, des secteurs économiques donnés, l’immobilier 
ou encore des thèmes, styles ou stratégies d’investissement par-
ticuliers. Les 17 ETF obligataires de Lyxor couvrent les emprunts 
d’État et les obligations d’entreprises. À cela s’ajoute un ETF 
monétaire et deux ETF sur les matières premières.

Filiale de Société générale
Lyxor Asset Management (« Lyxor ») est une filiale du grou-
pe Société Générale fondée en 1998 dans le but de proposer 
des solutions durables et performantes à l’aide de produits très 

transparents, liquides et souples. Fort de plus de dix années 
d’expérience et de la gestion d’un encours de plus de 99,4 milli-
ards USD (au 31 décembre 2012), Lyxor s’est imposé comme l’un 
des chefs de file mondiaux sur quatre segments majeurs en plei-
ne expansion: les placements alternatifs, les ETF et l’indexation, 

les placements quantitatifs et les produ-
its structurés.

«Indicateur d’efficacité des ETF»
Lyxor est à la pointe de l’innovation dans 
le domaine des ETF. Dernier fruit de ses 
travaux de recherche, l’ « indicateur 

d’efficacité des ETF » est un outil qui permet de comparer et 
d’évaluer objectivement tous les ETF qui répliquent un même 
indice en s’appuyant sur des critères scientifiques. 

« Lyxor ETF respecte les normes 
les plus strictes en matière 

de performance et d’efficacité 
de la réplication. »

adresse
lyxor ETF – société Générale Zurich branch 
Talacker 50 | P.o. box 1928 | 8021 Zurich

etf cotés 78 dans diverses devises

téLéPhone +41 (0)58 272 33 44

website www.lyxoretf.ch

e-maiL info@lyxoretf.ch

Personne à 
contacter  

roland Fischer, head of lyxor ETF 
switzerland & liechtenstein
(roland.fischer@sgcib.com)

ÉMETTEur

http://www.lyxoretf.ch/fr/chdisclaimer/
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Depuis plus de 150 ans, UBS est une banque universelle dédiée à 
sa clientèle synonyme de gestion de fortune, d'Asset Management 
et de prestations de services d'investment banking, à l'échelle 
mondiale et régionale. L'UBS Investment Bank offre à ses clients 
une large gamme de solutions, à travers un interlocuteur unique: 
produits de placement, actions, titres à 
revenu fixe, devises et métaux précieux, 
études ou encore prestations de conseil. 
Les entreprises et clients institutionnels, 
les intermédiaires financiers et les gérants 
de fortune spécialisés accèdent ainsi aux marché des capitaux 
du monde entier tout en bénéficiant de l'expertise et de la force 
d'innovation de l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur. 
Notre équipe Public Distribution dispose d'une longue expérience 
dans la création de produits innovants. Etant l'un des principaux 
acteurs en matière de produits structurés et membre fondateur 
de l'Association Suisse Produits Structurés, nous contribuons 
à développer le marché et à populariser ces placements. Notre 
plate-forme maison UBS Investor permet en outre de façonner 
sur mesure vos produits structurés. Avec UBS Bloomberg CMCI, 
nos spécialistes ont établi un benchmark en matière de perfor-
mance des indices de matières premières. Notre équipe est votre 
«One-Stop Shop», vous donnant accès aux marchés mondiaux et 
aux trading books dans chaque fuseau horaire. Notre présence 
mondiale nous permet de fournir un conseil compétent et de 
proposer des solutions de premier plan. Pour en savoir plus sur 
les produits d'investissement UBS, veuillez consulter www.ubs.
com/keyinvest. Les placements de capitaux passifs constituent 
depuis plus de 30 ans une compétence phare d'UBS. Global Asset 

Management. Ce département auquel appartient également UBS 
ETF gère au total 152 milliards de francs suisses (juin 2013). La 
fortune gérée dans UBS ETF s'élève à environ douze milliards 
de francs suisses. UBS compte de ce fait parmi les fournisseurs 
ETF principaux en Europe et est, en ce qui concerne la fortune 

gérée, le deuxième fournisseur en Europe 
d'ETF répliqués physiquement. Les UBS 
ETF offrent un large choix d'ETF pour 
tous les marchés importants et catégories 
de placement. Les investisseurs peuvent 

ainsi avec les UBS ETF miser sur un total de 89 indices dans les 
domaines des actions, des obligations, des métaux précieux, des 
biens immobiliers, des matières premières et des placements 
alternatifs. Les UBS ETF sont cotés auprès de toutes les princi-
pales bourses d'Europe. En savoir plus, veuillez consulter www.
ubs.com/etf. 

« Les produits innovants font de 
nous le partenaire privilégié. » 

ÉMETTEur

adresse 
ubs sa 
case postale | 8098 Zurich

ubs etfs     
Tél. +41 (0)44 234 34 99
ubs-etf@ubs.com
www.ubs.com/etf

ubs Produits 
structurés

Tél. +41 (0)44-239 76 76
keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest

http://www.ubs.com/global/fr/asset_management/etf/switzerland.html
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TablEaux dEs ProduITs

comment lire les 

Les tableaux de produits qui suivent dans ce manuel regrou-
pent les meilleurs produits à durée illimitée négociés en Bourse 
en Suisse. Fin juin 2013, l’univers de placement comptait au 
total 2 162 ETF et ETP cotés à SIX Swiss Exchange et certi-
ficats d’indexation à durée illimitée cotés à Scoach Suisse. 
Les tableaux ont été établis sur la base de critères élaborés 
spécialement à cet effet et sont présentés par ordre croissant 
de performance sur un an en CHF. Les produits sélectionnés 
pour y figurer sont donc tous ouverts à la négociation depuis 
au moins un an. Bien que les données aient été réunies avec 
prudence et de bonne foi, leur exactitude ne saurait être ga-
rantie étant donné la complexité des bases de données et la 
difficulté à réunir des statistiques en provenance de sources 
très diverses.

Nom des produits
La dénomination utilisée est celle de SIX pour les ETF et les 
ETP et celle de Scoach Suisse pour les certificats d’indexation. 
Pour des raisons d’espace, certaines ont toutefois dû être rac-
courcies.
Données de base et cours
Les données de base proviennent de Bloomberg, SIX Swiss 
Exchange, Exfeed et Derivative Partners. Les cours (au 28 
juin 2013) proviennent du service d’information Bloomberg. Le 
cours au 28.06.2013 correspond au dernier cours de négociati-
on observé dans la devise de négociation du produit.
Performance
La performance en CHF sur un an et sur trois ans a été calcu-
lée d’après les cours acheteur, de façon à ce que les données 
relatives aux certificats d’indexation reflètent elles aussi une 
juste valeur. L’absence de données de performance sur trois 
ans signifie que le produit est disponible depuis moins de trois 
ans sur le marché. 
Spreads
Les spreads (écart de cotation: cours moyen) ont été calculés 
à une date représentative, fin juillet 2013. Faute de source 
regroupant l’ensemble des données, l’une des principales dif-
ficultés a été de déterminer les commissions de gestion dans 
le cas des certificats d’indexation. 
Encours (actifs gérés)
Les « actifs gérés », ou « encours », s’appuient sur les données 
de Bloomberg. Malheureusement, les informations concernant 
les ETF et les ETP sont incomplètes et celles relatives aux cer-
tificats d’indexation sont quasi inexistantes.
DP-Notation (« DP-Rating »)
Les notes – de 1 à 3 étoiles – attribuées par Derivative Parners 
Media sont déterminées en fonction de plusieurs critères: 
spread, commission de gestion et négociabilité/liquidité. Cer-
tains certificats d’indexation ne disposent que d’une étoile 
car ils ont déjà tous été vendus et ne sont plus échangés ré-
gulièrement. 

tableaux de produits



43     ExchanGE TradEd ProducTs & IndExInG GuIdE Suisse 2013     

TablEaux dEs ProduITs

actions (marché gLobaL)
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Performance

nom du Produit tYPe code émet-
teur

frais 
annu-
eLs (%)

sPread
(%)

actifs 
gérés
(en m)

mon-
naie

cours
(VoL. 

histo.)

1 an (%)
(en chf)

3 ans (%)
(en chf)

dP- 
notation

ToPIx banks Index Tracker TPbnK rbs 3.08 - - chF 15.00 63.9 -  

rbs solar Energy Tr Index Tracker solus rbs 1.00 0.99 - usd 16.01 62.8 -56.8

rbs nigeria Pr Index Tracker nGrIa rbs 1.20 4.51 - usd 50.48 62.3 22.5

lyxor ETF daily leveraged sMI ETF lYslE lxr 0.40 0.28 3.64 chF 18.02 61.7 -

MscI united arab Emirates Tr Index Tracker uaETr rbs 0.75 1.24 - usd 9.60 61.3 51.3

rbs solar Energy Tr Index Tracker solEu rbs 1.00 1.00 - Eur 15.97 60.4 -57.0

s&P supercomposite oil & Gas Index Tracker sPoIr rbs 0.00 1.03 - usd 87.20 57.1 124.5

db x-trackers lEVdax® daIlY ETF xldx db 0.35 0.55 27.68 chF 72.36 52.8 -

lyxor ETF levdax ETF lYlVd lxr 0.40 0.49 207.66 Eur 55.07 52.7 -

nikkei 225 Index Tracker nIKQc Gs 0.00 1.10 - chF 13.65 52.5 46.0

soFIx Index Tracker bulGa rbs 0.00 4.20 - Eur 22.15 50.8 13.4

dJ Euro sToxx cyclical Good & svs Tracker dJxcY cbK 0.00 3.58 - Eur 13.75 45.0 -

ardour Global alternative Energy Tracker PoWEr ubs 0.75 0.83 - chF 30.30 44.3 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit solar Tracker TrsolI ZKb 0.50 0.42 - chF 47'950.00 43.7 -

db x-trackers s&P 500 2x lev ETF xs2l db 0.60 0.95 35.64 chF 22.06 42.6 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit solar Tracker Trsolo ZKb 0.90 0.26 - chF 38.10 42.4 -

Euro sToxx Insurance Pr Index (Eur) Tracker dJxIc cbK 0.00 2.02 - Eur 17.35 42.2 17.5

comstage ETF cac 40® leverage ETF cbcacl cbK 0.30 0.58 4.14 chF 10.38 41.2 -

comstage ETF cac 40® leverage ETF cbcacl cbK 0.30 0.59 4.14 Eur 8.44 41.1 -

dJ Fin svs Titans 30 Pr Index Tracker dJFIs cbK 0.00 1.20 - usd 29.20 40.7 40.2

comstage ETF sToxx® Europe 600 auto ETF cbauTo cbK 0.25 0.66 27.68 chF 71.77 39.9 50.2

comstage ETF sToxx® Europe 600 auto ETF cbauTo cbK 0.25 0.15 27.68 Eur 58.10 39.6 50.8

comstage ETF sToxx® Europe 600 auto ETF cbIns cbK 0.25 0.75 32.95 chF 41.58 39.4 39.8

comstage ETF sToxx® Europe 600 auto ETF cbIns cbK 0.25 0.24 32.95 Eur 33.76 39.1 40.5

aMundI ETF lev. MscI usa ETF cl2usd aMdI 0.35 0.24 25.77 usd 559.93 39.1 -

sToxx Europe 600 Insurance nr Tracker ETIns ubs 0.00 0.52 - Eur 334.25 39.0 39.4

sxI bio & Medtech Tr Index Tracker sxbIo ubs 0.40 0.51 - chF 156.50 39.0 24.5

comstage ETF EurosToxx 50® lev. ETF cbsx5l cbK 0.35 0.79 13.35 chF 20.21 38.9 -2.0

comstage ETF EurosToxx 50® lev. ETF cbsx5l cbK 0.35 0.37 13.35 Eur 16.39 38.6 -1.6

db x-trackers Euro sToxx 50® lev. ETF xEl2 db 0.35 0.55 8.89 chF 16.50 38.2 -

aMundI ETF lev. Euro sToxx 50 ETF c5l aMdI 0.30 0.21 13.48 Eur 145.78 38.2 -3.1

lyxor ETF Euro sToxx 50 lev. ETF lYlVE lxr 0.40 0.44 149.96 Eur 13.59 37.9 -

lPx Major Market Tr Index (Eur) Tracker lPxch rbs 1.65 0.98 - chF 61.10 37.3 44.1

s&P 500 Tr Index Tracker ETFIn ubs 0.00 0.25 - usd 396.25 37.1 -

lPx Major Market Tr Index (Eur) Tracker lPxus rbs 1.65 0.88 - usd 78.90 37.0 44.6

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wind Tracker TrWInI ZKb 0.50 0.26 - chF 58'590.00 36.1 -

VT us sector rotation Tracker VZous VT 1.60 0.98 - usd 163.40 35.9 31.4

comstage ETF sToxx® Europe 600 Travel ETF cbTraV cbK 0.25 0.98 21.44 chF 34.59 35.8 44.2

sxI bio & Medtech Pr Index Tracker sbIon ubs 0.90 0.57 - chF 139.60 35.6 17.5

sxI bio & Medtech Pr Index Tracker VZsxb VT 0.40 0.57 - chF 140.00 35.6 17.3

http://www.etfinfo.com/en/home/
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Performance

nom du Produit tYPe code émet-
teur

frais 
annu-
eLs (%)

sPread
(%)

actifs 
gérés
(en m)

mon-
naie

cours
(VoL. 

histo.)

1 an (%)
(en chf)

3 ans (%)
(en chf)

dP- 
notation

lyxor ETF daily leveraged sMI ETF lYslE lxr 0.40 0.28 3.64 chF 18.02 61.7 -  

sxI bio & Medtech Tr Index Tracker sxbIo ubs 0.40 0.51 - chF 156.50 39.0 24.5

sxI bio & Medtech Pr Index Tracker sbIon ubs 0.90 0.57 - chF 139.60 35.6 17.5

sxI bio & Medtech Pr Index Tracker VZsxb VT 0.40 0.57 - chF 140.00 35.6 17.3

sxI life sciences Tr Index Tracker sxlFE ubs 0.40 0.49 - chF 163.00 35.4 23.4

cE corporate Quality schweiz 20 Index Tracker rZcEQ VT 0.30 0.98 - chF 122.40 33.0 34.0

slI Tr Index Tracker ETslI ubs 0.00 0.71 - chF 1555.00 32.3 36.0

sxI life sciences Pr Index Tracker lIFEs ubs 1.60 0.57 - chF 139.50 32.2 15.8

slI Tr Index Tracker VZslI VT 1.50 0.53 - chF 151.20 31.9 34.3

slI Tr Index Tracker bKblI bKb 0.40 0.53 - chF 151.30 31.7 34.6

slI Tr Index Tracker slITr ubs 0.40 0.73 - chF 151.40 31.7 34.8

sMIc Index Tracker ETsMI ubs 0.00 0.52 - chF 1341.00 31.2 39.1

sMIc Index Tracker bKbsM bKb 0.35 0.54 - chF 130.00 30.5 37.5

sMIc Index Tracker sMIlE ubs 0.40 0.47 - chF 127.30 30.4 37.6

VT swiss sector rotation basket Tracker VZosM VT 1.60 0.97 - chF 153.90 30.3 40.3

sMI Index Tracker VZoch VT 0.00 1.22 - chF 82.20 30.3 30.5

ishares slI® (ch) ETF csslI Ish 0.35 0.23 592.91 chF 121.88 29.7 29.4

MscI switzerland local daily net Tr Index Tracker Mscch ubs 0.85 0.51 - chF 196.30 29.6 -

bKb schweizer blue chips strategie bskt Tracker bsaaF bKb 0.45 0.54 - chF 110.90 29.5 16.7

Powershares FTsE raFI switzerland ETF PdII Ps 0.55 0.36 3.40 chF 11.05 29.4 22.4

aMundI ETF MscI sWITZErland ETF csWchF aMdI 0.25 0.49 205.65 chF 223.60 28.8 -

sMI Mid Tr Index Tracker VZsMM VT 0.50 0.48 - chF 165.50 28.7 20.2

slI Pr Index Tracker slIPr ubs 0.00 0.69 - chF 115.70 28.6 24.9

sPI Tr Index Tracker bKsPI bKb 0.45 0.56 - chF 70.80 28.4 32.2

comstage ETF sMI® ETF cbssMI cbK 0.25 0.74 71.53 chF 85.92 28.4 33.3

slI Pr Index Tracker slIcE sara 0.00 0.42 - chF 118.30 28.2 24.7

ubs-ETF slI® ETF slIcha ubs 0.35 0.13 178.14 chF 118.57 27.8 25.8

db x-trackers slI® ucITs ETF 1d ETF xslI db 0.35 0.46 24.60 chF 118.63 27.3 25.6

comstage ETF sPI® Tr ETF cbsPI cbK 0.40 0.20 19.21 chF 70.91 27.3 -

ishares sMI (dE) ETF sMIEx Ish 0.50 0.14 196.54 chF 77.09 27.3 26.2

ishares sMI® (ch) ETF cssMI Ish 0.35 0.09 3'456.74 chF 78.90 27.1 29.0

sMI Index Tracker sMIdb db 0.00 0.13 - chF 76.65 27.0 25.5

sMI Index Tracker sMInI ubs 0.00 0.46 - chF 76.85 26.9 26.5

ubs discount Index on the sMI Tracker sMIrb ubs 0.75 0.46 - chF 76.85 26.9 26.5

sMI Index Tracker sMIIT ZKb 0.00 0.39 - chF 77.15 26.7 25.1

sMI Index Tracker sMIxE sara 0.00 0.38 - chF 78.60 26.5 25.6

ubs-ETF sMI® ETF sMIcha ubs 0.35 0.12 927.65 chF 77.81 26.1 26.5

db x-trackers sMI® ucITs ETF 1d ETF xsMI db 0.30 0.11 438.50 chF 78.53 25.8 25.7

sara daxglobal substainability switzerland Tracker dachs sara 0.00 0.51 - chF 177.50 25.4 15.1

VT best of swiss Funds Index Tracker VZbos VT 0.75 1.48 - chF 101.10 25.0 26.4

TablEaux dEs ProduITs

http://www.etfinfo.com/en/home/
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nom du Produit tYPe code émet-
teur

frais 
annu-
eLs (%)

sPread
(%)

actifs 
gérés
(en m)

mon-
naie

cours
(VoL. 

histo.)

1 an (%)
(en chf)

3 ans (%)
(en chf)

dP- 
notation

db x-trackers lEVdax® daIlY ETF xldx db 0.35 0.55 27.68 chF 72.36 52.8 -  

lyxor ETF levdax ETF lYlVd lxr 0.40 0.49 207.66 Eur 55.07 52.7 -

ishares Mdax (dE) ETF MdaxEx Ish 0.50 0.99 1'151.48 chF 153.43 34.3 -

Tecdax Tr Index Tracker bcabx barc 0.00 1.27 - chF 11.85 30.9 20.4

dax® Tracker VZodx VT 0.00 2.65 - Eur 75.60 28.3 24.7

dax® Tracker bcabJ barc 0.00 1.11 - chF 9.87 28.2 24.6

dax® Tracker daxTr ZKb 0.00 0.31 - Eur 79.75 28.2 24.8

dax® Tracker daxdr cbK 0.00 0.25 - Eur 79.95 28.0 24.9

dax® Tracker bcabI barc 0.00 0.25 - Eur 8.01 27.9 24.9

dax® Tracker xETdb db 0.00 0.00 - Eur 79.71 27.1 24.4

lyxor ETF dax ETF lYdax lxr 0.15 0.08 594.03 Eur 77.57 27.0 23.4

comstage ETF dax® Tr ETF cbdax cbK 0.12 0.74 660.42 chF 97.56 26.9 23.6

comstage ETF dax® Tr ETF cbdax cbK 0.12 0.49 660.42 Eur 79.21 26.8 23.8

dax® Tracker GdaxI rbs n.a. 0.25 - Eur 7.94 26.7 25.4

db x-trackers dax® ucITs ETF 1c ETF xdax db 0.15 0.44 7'201.58 chF 96.58 26.6 23.9

dax® Tracker ETdax ubs 0.00 0.19 - Eur 794.00 26.6 -

daxglobal sarasin sustainability Germany Tracker dadEs sara 0.00 1.01 - Eur 138.10 26.3 13.6

comstage ETF sdax® Tr ETF cbsdax cbK 0.70 1.40 77.33 Eur 69.81 26.1 -

ishares dax (dE) ETF daxEx Ish 0.15 0.16 14'653.57 chF 87.75 26.0 -

comstage ETF divdax® Tr ETF cbddax cbK 0.25 0.25 22.45 Eur 19.74 25.1 -

comstage ETF divdax® Tr ETF cbddax cbK 0.25 1.28 22.45 chF 24.21 25.0 -

daxplus Family 30-Kursindex Tracker VZdFd VT 1.20 0.52 - Eur 231.10 23.7 11.6

comstage ETF Fr dax® ETF cbFdax cbK 0.15 0.73 52.18 chF 53.40 22.5 -

comstage ETF Fr dax® ETF cbFdax cbK 0.15 0.48 52.18 Eur 43.39 22.5 -

comstage ETF sdax® Tr ETF cbsdax cbK 0.70 0.49 77.33 chF 57.17 20.6 -

ubs rada net Tr Index (Eur) on dax Tracker radad ubs 1.25 0.45 - Eur 156.00 20.2 -

dJ Germany select div. 20 distr. Index Tracker dEdIV ubs 0.75 0.95 - Eur 31.45 19.8 -

rbs alpha Index Germany Tracker alFGr rbs 1.00 - - Eur 121.30 12.9 0.3

Ml Market Indicator Germany Index Tracker Mldax boa 1.00 - - Eur 94.40 2.7 -6.4

comstage ETF shortdax® Tr ETF cbdaxs cbK 0.30 0.99 20.13 chF 53.48 -20.2 -

comstage ETF shortdax® Tr ETF cbdaxs cbK 0.30 0.30 20.13 Eur 43.31 -20.2 -

db x-trackers shorTdax® daIlY ETF xsdx db 0.40 0.45 363.83 chF 50.71 -20.3 -39.9

shorTdax® Tracker daxsh rbs 0.25 0.46 - Eur 4.33 -20.6 -39.0

lyxor ETF daily shortdax x2 ETF lYdsd lxr 0.60 0.18 64.10 Eur 16.75 -39.2 -

db x-trackers shorTdax® x2 daIlY ETF xsd2 db 0.60 0.60 59.61 chF 20.17 -39.7 -

TablEaux dEs ProduITs

http://www.etfinfo.com/en/home/
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dJ Euro sToxx Good and services Index Tracker dJxcY cbK 0.00 3.50 - Eur 13.75 45.0 -  

Euro sToxx Insurance Pr Index Tracker dJxIc cbK 0.00 1.87 - Eur 17.35 42.2 17.5

comstage ETF cac 40® leverage ETF cbcacl cbK 0.30 0.60 4.11 chF 10.38 41.2 -

comstage ETF cac 40® leverage ETF cbcacl cbK 0.30 0.64 4.11 Eur 8.44 41.1 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 auto ETF cbauTo cbK 0.25 0.66 27.29 chF 71.77 39.9 50.2

comstage ETF sToxx® Europe 600 auto ETF cbauTo cbK 0.25 0.15 27.29 Eur 58.10 39.6 50.8

comstage ETF sToxx® Europe 600 Insur. ETF cbIns cbK 0.25 0.74 33.00 chF 41.58 39.4 39.8

comstage ETF sToxx® Europe 600 Insur. ETF cbIns cbK 0.25 0.25 33.00 Eur 33.76 39.1 40.5

sToxx Europe 600 Insurance net return Tracker ETIns ubs 0.00 0.56 - Eur 334.25 39.0 39.4

comstage ETF Euro sToxx 50® lev. ETF cbsx5l cbK 0.35 0.76 13.21 chF 20.21 38.9 -2.0

comstage ETF Euro sToxx 50® lev. ETF cbsx5l cbK 0.35 0.44 13.21 Eur 16.39 38.6 -1.6

db x-trackers Euro sToxx 50® lEVEraGEd ETF xEl2 db 0.35 0.76 8.78 chF 16.50 38.2 -

aMundI ETF lEVEraGEd Euro sToxx 50 ETF c5l aMdI 0.30 0.21 13.31 Eur 145.78 38.2 -3.1

lyxor ETF Euro sToxx 50 daily leverage ETF lYlVE lxr 0.40 0.40 148.08 Eur 13.59 37.9 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 Travel ETF cbTraV cbK 0.25 1.01 21.39 chF 34.59 35.8 44.2

comstage ETF sToxx® Europe 600 Travel ETF cbTraV cbK 0.25 0.51 21.39 Eur 28.14 35.5 44.8

Euro sToxx automobiles & Parts Pr Index Tracker dJxMo cbK 0.00 0.89 - Eur 35.45 35.1 36.9

solactive European Good banks Tr Index Tracker VZGbc VT 1.20 1.01 - chF 74.95 35.0 -10.6

solactive European Good banks Tr Index Tracker VZGbE VT 1.20 0.98 - Eur 87.35 35.0 -10.5

Euro sToxx Technology Pr Index (Eur) Tracker dJxTE cbK 0.00 1.30 - Eur 26.10 34.2 16.4

sPdr® MscI Europe Information Tech ETF sTKs sTT 0.30 0.50 9.01 chF 42.59 34.2 -

aMundI ETF lEVEraGEd MscI EuroPE ETF clE aMdI 0.35 0.28 6.62 Eur 493.44 34.2 33.0

comstage ETF sToxx® Europe 600 Tech ETF cbTEch cbK 0.25 0.75 33.96 chF 42.02 33.7 22.4

sToxx Europe 600 Technology Tr Index Tracker ETTEc ubs 0.00 0.57 - Eur 339.50 33.4 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 Tech ETF cbTEch cbK 0.25 0.23 33.96 Eur 34.07 33.4 23.1

comstage ETF sToxx® Europe 600 Fin svs ETF cbFIn cbK 0.25 0.89 24.48 chF 66.61 33.2 27.9

ishares Euro sToxx 50 ucITs ETF ETF IEua Ish 0.35 0.15 83.00 Eur 26.30 33.1 2.0

comstage ETF sToxx® Europe 600 Fin svs ETF cbFIn cbK 0.25 0.75 24.48 Eur 54.10 32.9 28.3

comstage ETF sToxx® Europe 600 Media ETF cbTV cbK 0.25 0.90 20.14 chF 43.45 31.7 31.5

comstage ETF sToxx® Europe 600 Media ETF cbTV cbK 0.25 0.40 20.14 Eur 35.38 31.4 32.0

Euro sToxx Media Pr Index Tracker dJxMa cbK 0.00 1.43 - Eur 16.45 31.1 8.3

sPdr® MscI Europe Financials ETF ETF sTZs sTT 0.30 0.49 45.54 chF 46.74 30.9 -

sPdr® MscI Europe cons. disc. ETF sTrs sTT 0.30 0.59 9.80 chF 89.60 30.5 -

dJ Euro sToxx retail Index Tracker dJxaa cbK 0.00 1.12 - Eur 33.45 30.1 8.0

ubs M&a Europe Investable Tr Tracker MandY ubs 1.00 1.00 - Eur 10'970.00 29.6 -

ubs M&a Europe Investable Tr Tracker Manda ubs 1.25 0.96 - Eur 108.90 29.3 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 banks ETF cbbanK cbK 0.25 0.81 42.36 chF 40.37 28.3 -15.9

comstage ETF sToxx® Europe 600 banks ETF cbbanK cbK 0.25 0.30 42.36 Eur 32.73 28.0 -15.5

sPdr® MscI Europe health care ETF ETF sTWs sTT 0.30 0.35 111.87 chF 107.48 28.0 -

dJ Euro sToxx non-cycl. Goods Index Tracker dJxnc cbK 0.00 0.80 - Eur 48.60 28.0 30.9

TablEaux dEs ProduITs
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LYxor etf euro stoxx 50

Le Lyxor ETF EURO STOXX 50 est un fonds commun de place-
ment conforme à la directive OPCVM IV qui réplique de ma-
nière quasi exacte l’indice EURO STOXX 50® Net Return. Ce 
dernier est un indice d’actions calculé et publié par Stoxx Ltd. 
qui regroupe les 50 plus grandes entreprises européennes 
(blue chips) de la zone euro. L’EURO STOXX 50® Net Return est 

aujourd’hui devenu l’un des principaux baromètres boursiers 
européens. Sa composition est établie sur la base de la capita-
lisation boursière flottante des entreprises, en application de 
règles consultables sur le site Internet de Stoxx Ltd.
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LYxor etf euro stoxx 50

source : lyxor aM

gestionnaire lyxor asset Management

structure synthetic replication (distributing)

sYmboLe / VaLeur 1189343 / MsE

encours 4286,1 millions Eur (au 31 juillet 2013)

monnaie de négociation Eur

indice de référence Euro sToxx 50® nr

commission de gestion P.a. 0.20% 

serVice inVestisseurs info@lyxoretf.ch

Performance (1 an, eur) 23,23% (au 31 juillet 2013)

Performance (3 ans, eur) 13,44% par an (au 31 juillet 2013) 

un timing faciLité aVec La stratégie ubs rada

En bourse, il s'agit de faire ce qu'il faut au bon moment. On a pu 
voir l'importance d'un bon « timing » lors de la dernière crise finan-
cière et des turbulences qu'elle a entraînées sur les marchés finan-
ciers. La stratégie intelligente UBS Risk Adjusted Dynamic Alpha 
(RADA) facilite la tâche de l'investisseur en décidant, chaque jour 
ouvré, s'il est opportun d'engager une position sur le marché des 

actions ou s'il vaut mieux rester neutre face au marché. Cette ap-
proche basée sur le timing suit des règles fixes définies par UBS 
Investment Bank Research. Les UBS PERLES Plus permettent à 
l'investisseur de répliquer grandeur nature les différents indices et 
de poursuivre les stratégies correspondantes. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter www.ubs.com/rada-ch.
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DAX Index UBS RADA Net TR sur DAX
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eVoL. historique de La VaLeur ubs rada dax® index Vs. dax®

source : bloomberg, ubs sa | période: du 09.10.2007 au 15.08.2013
l‘évolution passée de la valeur n‘est pas un indicateur fiable de l‘évolution future.

émetteur ubs sa

indices rada

ubs rada sur Euro stoxx 50®

ubs rada sur dax®

ubs rada sur s&P 500®

Indice stratégique ubs GEM rada

sYmboLe 
radaE (Euro stoxx 50®), radad (dax®), 
radsP (s&P 500®), radEM (GEM rada 
strategie)

monnaie Eur / usd

benchmark Indice de référence respectif

frais de gestion P.a. 1.00% 

informations www.ubs.com/rada-ch

http://keyinvest-ch.ubs.com/Univers_dInvestissement/UBSRADA
http://www.lyxoretf.ch/fr/chdisclaimer/
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soFIx Index Tracker bulGa rbs 0.00 1.93 - Eur 22.15 50.8 13.4  

rbs Market access south-East Europe ETF MsEI rbs 0.60 1.31 4.71 Eur 10.32 22.4 -14.7

ljubjiana stock Exchange Tracker sloEu rbs 0.00 0.95 - Eur 6.09 17.7 -33.7

oMx baltic 10 Index Tracker oMxba rbs 0.00 5.14 - Eur 15.85 12.8 9.4

VT best of Eastern European Funds Index Tracker VZbEE VT 0.75 1.55 - Eur 76.55 9.9 -7.0

crobex Index Tracker crobx rbs 0.00 0.89 - Eur 24.08 9.1 -9.2

belex 15 Index Tracker srbIa rbs 0.00 7.78 - Eur 4.03 8.1 -35.6

bux Index Tracker buxEu rbs 0.00 0.80 - Eur 6.30 7.6 -19.1

hTl hungarian Traded Index Tracker huIdr cbK 0.00 0.28 - Eur 17.95 3.0 -23.5

PTx - Polish Traded Index Tracker PlIdr cbK 0.00 0.28 - Eur 17.95 3.0 -23.5

sPdr® MscI EM Europe ucITs ETF ETF EMEo sTT 0.65 0.96 14.12 chF 17.97 2.9 -

lyxor ETF Eastern Europe ETF lYcEc lxr 0.50 0.46 304.43 Eur 16.23 2.3 -14.8

aMundI ETF MscI World Ex EuroPE ETF cE8usd aMdI 0.45 0.47 52.73 usd 294.09 1.8 -

aMundI ETF MscI EasT. EuroPE Ex rus. ETF cE9usd aMdI 0.45 0.47 52.73 usd 294.09 1.8 -

rdx russian dep. receipt  Index Tracker ETrus ubs 0.00 0.43 - usd 1'738.00 1.8 -

db x-trackers MscI EM EasTErn EuroPE ETF xMEE db 0.65 0.85 3.81 chF 6.68 1.7 -

ubs hungarian Traded Index Tracker hTxus ubs 0.00 4.16 - usd 35.40 0.5 -26.3

rbs Market access daxGlobal® russia ETF MdrI rbs 0.65 0.55 18.76 usd 50.25 -0.5 -10.8

cEcE Extended Index (Eur) Tracker cEcEY rbs 0.00 0.79 - chF 11.85 -0.8 -16.5

comstage ETF MscI EM Eastern Europe Trn ETF cbMEE cbK 0.60 0.96 19.39 chF 37.26 -1.0 -8.8

WIG 20 Index Tracker WIGEu rbs 0.00 0.73 - Eur 5.14 -1.4 -10.0

comstage ETF MscI EM Eastern Europe Trn ETF cbMEE cbK 0.60 0.61 19.39 usd 39.45 -1.5 -8.7

rdx russian dep. receipt  Index Tracker rdxus rbs 0.00 0.63 - usd 1.48 -1.7 -9.8

comstage ETF MscI russia 30% capped Trn ETF cbrus cbK 0.60 0.96 19.46 chF 139.89 -1.9 -8.5

comstage ETF MscI russia 30% capped Trn ETF cbrus cbK 0.60 0.95 19.46 usd 147.81 -2.1 -8.7

cEcE composite Index Tracker EEIdr cbK 0.00 0.31 - Eur 15.40 -2.3 -17.3

ishares MscI russia adr/Gdr ucITs ETF ETF csru Ish 0.52 0.44 386.26 usd 99.12 -2.5 -

ishares MscI Eastern Europe capped ETF IEEr Ish 0.00 0.40 150.78 usd 25.64 -2.6 -12.3

cEcE composite Index (Eur) Tracker cEEur rbs 0.00 0.92 - Eur 15.35 -2.9 -15.9

ubs Polish Traded Index Tracker PTxus ubs 0.00 2.16 - usd 14.85 -3.4 -11.9

lyxor ETF russia ETF lYrus lxr 0.65 0.47 609.83 usd 36.42 -3.4 -7.2

cEcE composite Index Tracker cEcus ubs 0.00 2.33 - usd 19.95 -4.5 -19.4

hsbc MscI russIa caPPEd ETF ETF hrub hsbc 0.60 0.71 11.14 usd 12.04 -5.5 -

russian Trading system Index Tracker russl rbs 0.00 0.81 - usd 12.57 -6.3 -16.1

cTl czech Traded Index Tracker cZIdr cbK 0.00 0.44 - Eur 44.80 -8.1 -33.4

rTx russian Traded Index Tracker crTxI ubs 0.00 2.04 - usd 178.00 -8.8 -16.1

ubs czech Traded Index Tracker cTxus ubs 0.00 2.42 - usd 15.80 -9.1 -34.6

rbs ukraine Index Tracker uKraI rbs 1.00 - - chF 11.48 -20.9 -58.2

dJ cyprus Titans 10 Tracker ZYPrn rbs 1.00 - - Eur 3.01 -44.3 -86.4

TablEaux dEs ProduITs
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db x-trackers s&P 500 2x lEVEraGEd ETF xs2l db 0.60 1.34 35.73 chF 22.06 42.6 -  

aMundI ETF lEVEraGEd MscI usa ETF cl2usd aMdI 0.35 0.24 25.86 usd 559.93 39.1 -

s&P 500 Tr Index Tracker ETFIn ubs 0.00 0.00 - usd 396.25 37.1 -

VT us sector rotation Tracker VZous VT 1.60 0.99 - usd 163.40 35.9 31.4

nYsE arca biotechnology Pr Index Tracker aMxoE rbs 2.22 - - chF 171.30 35.5 95.0

nYsE arca biotechnology Pr Index Tracker bTKEY ubs 0.60 0.25 - usd 184.90 34.2 64.3

berkshire hathaway Inc. (a) Tracker bErKc rbs 0.00 2.01 - chF 158.60 34.2 22.9

berkshire hathaway Inc. (a) Tracker bErKu rbs 0.00 1.94 - usd 167.80 34.1 23.2

nYsE arca biotechnology Pr Index Tracker bTKoE rbs 0.00 2.01 - usd 194.95 32.9 67.5

comstage ETF MscI usa Mid cap Trn ETF cbusaM cbK 0.35 0.59 41.34 chF 113.73 26.6 46.1

s&P 400 Midcap Tr Index Tracker ETsPM ubs 0.00 0.38 - usd 161.20 26.4 -

s&P 500/citigroup Value Tr Index Tracker ETVal ubs 0.00 0.21 - usd 3'226.00 26.2 -

comstage ETF MscI usa small cap Trn ETF cbusas cbK 0.35 0.58 59.03 chF 26.41 26.2 45.9

s&P homebuilder Index Tracker sPhoM rbs 0.00 1.99 - usd 45.45 25.8 77.3

comstage ETF MscI usa Mid cap Trn ETF cbusaM cbK 0.35 0.50 41.34 usd 121.38 25.8 46.1

db x-trackers russEll MIdcaP ETF xMKr db 0.35 0.83 73.67 chF 12.70 25.2 -

ishares listed Private Equity ETF IPrV Ish 0.75 0.50 225.39 usd 15.88 25.2 23.9

nYsE arca defense Index Tracker dFIoP Gs 0.00 0.76 - chF 183.90 25.2 16.6

comstage ETF MscI usa small cap Trn ETF cbusas cbK 0.35 0.54 59.03 usd 27.92 25.2 46.0

ishares MscI usa small cap ETF csuss Ish 0.30 0.39 195.01 usd 187.98 24.9 47.1

barclays capital us chips Tr Index Tracker bcbPQ barc 1.00 1.25 - Eur 19.20 24.9 -

s&P 500 Industrials Tr Index Tracker ETcYc ubs 0.00 0.26 - usd 536.00 24.6 -

db x-trackers russEll 2000 ETF xrud db 0.45 0.29 580.07 usd 128.28 24.1 41.9

nikkei 225 Index Tracker nIKKY ubs 0.00 1.10 - chF 12.95 21.6 15.1

s&P 500 Tr Index Tracker ETsPx ubs 0.00 0.33 - usd 286.00 21.5 44.9

comstage ETF MscI usa Trn ETF cbusa cbK 0.25 1.00 301.87 chF 37.42 21.0 41.7

ubs MscI daily Tr net usa Index Tracker Mscus ubs 0.00 0.24 - usd 397.00 20.9 -

db x-trackers s&P 500 ETF xsPx db 0.20 0.15 1'373.68 chF 25.00 20.9 -

s&P-500 Tr Index Tracker sPWIn ubs 0.80 0.37 - usd 260.75 20.7 41.7

comstage ETF MscI usa Trn ETF cbusa cbK 0.25 0.27 301.87 usd 39.69 20.6 42.2

aMundI ETF s&P 500 ucITs ETF ETF 500usd aMdI 0.15 0.15 609.02 usd 26.38 20.6 -

ishares s&P 500 - b (acc) ETF cssPx Ish 0.09 0.09 943.77 usd 143.44 20.5 42.2

aMundI ETF MscI usa ETF cu2usd aMdI 0.28 0.17 574.62 usd 180.13 20.5 -

db x-trackers MscI usa IndEx ETF xMus db 0.30 0.12 2'329.10 usd 39.82 20.5 42.3

ishares MscI usa - b ETF csus Ish 0.22 0.09 357.04 usd 142.44 20.5 42.1

comstage ETF s&P 500 ETF cbsP50 cbK 0.18 1.50 85.02 chF 158.43 20.4 -

ishares s&P 500 (acc) ETF sacc Ish 0.40 0.14 238.45 Gbp 2'664.50 20.3 41.0

comstage ETF s&P 500 ETF cbsP50 cbK 0.18 0.25 85.02 usd 168.42 20.1 -

s&P-500 Index Tracker VZosP VT 0.00 1.75 - usd 162.60 20.1 38.2

dow Jones Industrial average Tr Index Tracker ETdoW ubs 0.00 0.17 - usd 290.50 20.0 -

http://www.etfinfo.com/en/home/
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inVestir dans Les diVidendes aVec sPdr® etfs

Les dividendes ETF sont une option attractive pour qui cherche 
le rendement. Ils peuvent être une source de revenu potentielle 
dans l’environnement à bas rendement actuel et aident à diversi-
fier un portefeuille en utilisant une alternative à plus de pondé-
rations traditionnelles en capitalisation boursière. Les SPDR S&P 
Dividend Aristocrats ETF vont au-delà de l’investissement de divi-

dende traditionnel pour proposer une exposition à des sociétés de 
qualité, dont les résultats prouvent qu’elles payent des dividendes 
depuis de nombreuses années. Les indices recherchent un équili-
bre entre rendements élevés et viabilité du dividende. Une gamme 
d’options régionales étant par ailleurs disponible, les investisseurs 
peuvent adapter avec précision leurs besoins de portefeuille.

* au  31.07.2013.

nom
sPdr s&P us diVidend 
aristocrats ucits etf

sPdr s&P uk diVidend 
aristocrats ucits etf

sPdr s&P euro diVidend 
aristocrats ucits etf

ticker sur six swiss usdV uKdV EudV

ter 0.35% 0.30% 0.30%

deVise de base usd GbP Eur

deVise de transaction chF chF chF

date de Lancement 14.10.2011 29.02.2012 29.02.2012

aum (miLLions)* 1'382.18 $ 46.71 £ 117.64 € €

méthode de réPLication Garantie physique Garantie physique Garantie physique

distribution PréVue trimestrielle semestrielle semestrielle

inVesco – Powershares eqqq fund

EQQQ cherche à répliquer l’indice NASDAQ-100 qui repré-
sente les plus grandes valeurs non financières cotées sur le 
NASDAQ stock exchange. EQQQ est l’ETF de PowerShares le 
plus fréquemment échangé en Europe – au même titre que son 
équivalent américain est une des valeurs les plus échangées 
aux Etats-Unis. 

De par sa taille et le volume important échangé sur ses sous-
jacents, EQQQ est très liquide. L’ETF est exposé à hauteur de 
60% aux valeurs technologiques tandis que la part de celles-ci 
dans l’indice S&P 500 est de moins de 20%. EQQQ n’a aucune 
exposition aux valeurs financières et moins de 20% de ses 
constituants sont inclus dans le S&P 5001.
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Powershares eqqq fund Vs. s&P 500 index

1 source : Invesco | 31.03.2013 2 source : Invesco | au 30.06.2013

gestionnaire du fonds Invesco Global asset Management ltd.

structure réplication physique, distribution

sYmboLe / VaLeur EQQQ / 1’527’010

actifs sous gestion $966m (au 31.05.2013)

deVise de cotation usd

indice de référence nasdaQ-100 Index

frais courants 0.30% p.a.

serVice cLient info@zur.invesco.com

Performance (1 an, usd) 12.29% p.a. 2 

Performance (3 ans, usd) 19.52% p.a. annualisé 2

http://www.spdrseurope.com/
http://www.invescopowershares.net/portal/site/chprops
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comstage ETF sToxx® Europe 600 autom. & Parts ETF cbauTo cbK 0.25 0.66 27.29 chF 71.77 39.9 50.2  

comstage ETF sToxx® Europe 600 autom. & Parts ETF cbauTo cbK 0.25 0.15 27.29 Eur 58.10 39.6 50.8

Euro sToxx automobiles & Parts Pr Index (Eur) Tracker dJxMo cbK 0.00 0.89 - Eur 182.22 35.1 36.9

dJ automobiles & Parts Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJauT cbK 0.00 1.27 - usd 89.60 30.7 39.3

solactive china automobile Tr Index Tracker VZcac VT 1.20 0.98 - chF 80.10 26.7 -

solactive china automobile Tr Index Tracker VZcaE VT 1.20 1.00 - Eur 88.20 26.3 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 Pers. & hhld. Goods ETF cbPErs cbK 0.25 0.35 31.30 Eur 95.15 23.8 50.2

sToxx Europe 600 Personal & hhld. Goods Tracker ETGoo ubs 0.00 0.56 - Eur 952.00 23.6

comstage ETF sToxx® Europe 600 Pers. & hhld. Goods ETF cbPErs cbK 0.25 0.84 31.30 chF 117.36 23.5 49.6

comstage ETF sToxx® Europe 600 Food & beverage ETF cbFood cbK 0.25 0.49 49.98 chF 98.72 17.2 40.8

dJ Food & beverage Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJFob cbK 0.00 0.89 - usd 43.55 17.2 38.4

sToxx Europe 600 Food & beverage Tr Index (Eur) Tracker ETFoo ubs 0.00 0.55 - Eur 801.50 17.0 -

sPdr® MscI Europe consumer staples ETF ETF sTss sTT 0.30 0.64 32.97 chF 144.22 17.0 -

lyxor ETF MscI World consumer staples ETF lYcosW lxr 0.40 0.80 32.44 usd 230.11 16.9 -

Euro sToxx Food & beverage Pr Index (Eur) Tracker dJxox cbK 0.00 0.90 - Eur 43.85 16.8 33.9

comstage ETF sToxx® Europe 600 Food & beverage ETF cbFood cbK 0.25 0.50 49.98 Eur 80.13 16.8 41.1

dJ Personal & household Goods Titans 30 Tracker dJcnc cbK 0.00 0.77 - usd 50.65 15.5 27.7

lyxor ETF MscI World Materials Tr ETF lYMaTW lxr 0.40 0.60 25.83 usd 266.63 -0.3 -

actions amérique Latine

Performance

nom du Produit tYPe code émet-
teur

frais 
annu-
eLs (%)
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(%)

actifs 
gérés
(en m)

mon-
naie

cours
(VoL. 

histo.)

1 an (%)
(en chf)

3 ans (%)
(en chf)

dP- 
notation

db x-trackers MscI MExIco IndEx 1c ETF xMEx db 0.65 0.72 124.25 chF 5.27 4.1 -

ishares MscI Mexico capped ETF csMxcP Ish 0.52 1.10 41.72 usd 135.97 4.1 -

hsbc MscI MExIco caPPEd ETF hMEx hsbc 0.60 0.57 12.24 usd 45.92 3.8 -

Mexican bolsa Tracker MxxoP Gs 0.00 0.66 - chF 28.85 2.1 8.7

MscI Emerging Markets argentina Tracker ETEEM ubs 0.00 1.02 - usd 379.75 1.9 -  

MscI brazil Index Fund Tracker MscIbr lEon 0.60 0.31 - usd 469.00 -5.7 -

sPdr® MscI EM latin america ETF EMla sTT 0.65 0.81 5.93 chF 18.22 -7.9 -

rbs chile Tr Index Tracker chIlV rbs 1.00 1.52 - usd 181.50 -8.4 -2.1

aMundI ETF MscI EM laTIn aMErIca ETF alaT aMdI 0.45 0.63 47.53 Eur 11.86 -8.5 -

rbs chile Tr Index Tracker chIlc rbs 1.00 1.52 - chF 136.00 -8.5 -2.3

aMundI ETF MscI EM laTIn aMErIca ETF alau aMdI 0.45 0.63 62.82 usd 15.43 -8.6 -

ishares MscI EM latin america (acc) ETF csEMla Ish 0.47 0.87 18.29 usd 85.66 -9.0 -

lyxor ETF MscI EM latin america ETF lYlTM lxr 0.65 0.70 255.51 usd 32.06 -9.2 -25.2

db x-trackers MscI EM laTaM IndEx ETF xMla cbK 0.65 0.49 297.84 usd 48.27 -9.5 -21.1

MscI colombia Index Tracker KoluM rbs 1.00 1.56 - usd 82.20 -10.3 -

ishares MscI chile ucITs ETF ETF cscl Ish 0.39 1.09 36.20 usd 88.39 -10.7 -

hsbc MscI EM laTIn aMErIca ETF ETF hMla hsbc 0.60 0.66 19.31 usd 31.55 -11.4 -

ubs MscI brazil daily net Tr Index Tracker ETbrZ ubs 0.00 0.53 - usd 465.75 -11.5 -

ishares MscI EM latin america ETF lTaM Ish 0.74 0.36 149.72 Gbp 1'365.00 -11.6 -23.6

ishares MscI EM asia ucITs ETF ETF csbr Ish 0.52 0.78 21.90 usd 72.62 -11.8 -

db x-trackers MscI braZIl IndEx ETF xMbr db 0.65 0.63 217.36 usd 44.42 -13.4 -33.4
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teur
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histo.)

1 an (%)
(en chf)

3 ans (%)
(en chf)

dP- 
notation

shenzen b-shs. Index Tracker shEnZ rbs 0.00 - - usd 97.09 30.3 27.0  

solactive china automobile Tr Index Tracker VZcac VT 1.20 0.98 - chF 80.10 26.7 -

solactive china automobile Tr Index Tracker VZcaE VT 1.20 1.00 - Eur 88.20 26.3 -

rbs Jim rogers china Eqty Growth Tracker rIchc rbs 1.25 - - chF 75.70 14.1 -

rbs Jim rogers china Eqty Growth Tracker rIchu rbs 1.25 - - usd 83.08 14.0 -

rbs Jim rogers china Eqty Growth Tracker rIchE rbs 1.25 - - Eur 96.98 13.6 -

barclays capital china chips Tr Tracker bcbPP barc 1.00 1.43 - Eur 13.35 13.1 -

daxglobal china urbanization Tracker VZcuE VT 1.20 1.01 - Eur 134.50 13.0 31.7

daxglobal china urbanization Tracker VZcuc VT 1.20 1.01 - chF 115.60 12.7 31.2

comstage ETF hsI ETF cbhsI cbK 0.55 0.93 165.43 chF 26.71 8.4 -

rbs china Fundamental Tracker FVchI rbs 1.00 - - usd 87.26 8.1 -

comstage ETF hsI ETF cbhsI cbK 0.55 0.40 165.43 usd 28.24 7.7 -

barclays capital china chips Tracker bcbPo barc 1.00 1.14 - Eur 21.20 6.2 -

MscI china daily net Tr Index Tracker ETchI ubs 0.00 1.14 - usd 330.50 4.0 -

lyxor ETF hong Kong (hsI) ETF lYhsI lxr 0.65 0.22 172.89 usd 26.63 3.9 -9.6

shanghai b shares Index Tracker shanG rbs 0.00 - - usd 219.75 3.6 0.4

Greater china basket Tracker VZGcs VT 1.20 1.00 - Eur 150.40 3.6 -13.8

hang seng Index Tracker hsIoE rbs 0.00 1.06 - usd 2.64 3.6 -9.1

db x-trackers MscI chIna ETF xMch db 0.65 0.51 128.97 chF 10.23 3.1 -

TsE china 25 net Tr Index Tracker ETxIn ubs 0.00 1.37 - hKd 2'088.00 2.3 -

aMundI ETF MscI chIna ETF cc1usd aMdI 0.55 0.36 92.22 usd 227.77 1.7 -

hsbc MscI chIna ETF ETF hMch hsbc 0.60 0.35 44.46 usd 5.53 0.4 -

db x-trackers FTsE chIna 25 ETF xxxI db 0.60 0.33 211.94 usd 25.23 0.0 -22.3

rbs alpha Index hongkong Tracker alFhK rbs 1.00 - - usd 189.90 0.0 -3.9

comstage ETF hscEI ETF cbhscE cbK 0.55 0.80 139.42 chF 11.93 -1.0 -

lyxor ETF china Enterprise (hscEI) ETF lYasI lxr 0.65 0.56 1'019.18 usd 123.88 -1.3 -26.1

comstage ETF hscEI ETF cbhscE cbK 0.55 0.53 139.42 usd 12.61 -1.8 -

hang seng china h-Financial Index Tracker hFIna rbs 0.00 - - usd 164.30 -2.1 -30.4

ishares china large cap ETF Fxc Ish 0.74 0.21 571.69 usd 95.72 -2.3 -26.3

FTsE/xinhua china 25 Tracker xInoE Gs 0.00 2.18 - chF 17.25 -3.1 -29.6

hang seng china Enterprise Index Tracker hscus Gs 0.00 1.59 - usd 11.95 -3.6 -28.1

hang seng china Enterprise Index Tracker hsccF Gs 0.00 1.69 - chF 11.30 -3.8 -28.3

hang seng china Enterprise Index Tracker hscoE rbs 0.00 1.44 - usd 11.74 -5.7 -28.3

ishares csI 300 ucITs ETF ETF cscsI3 Ish 0.32 0.39 139.85 usd 85.85 -6.9 -

FTsE xinhua china a 50 Index Tracker axInh ubs 0.00 1.86 - usd 121.20 -9.5 -17.7
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actions JaPon
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nom du Produit tYPe code émet-
teur

frais 
annu-
eLs (%)

sPread
(%)

actifs 
gérés
(en m)

mon-
naie

cours
(VoL. 

histo.)

1 an (%)
(en chf)

3 ans (%)
(en chf)

dP- 
notation

ToPIx banks Index Tracker TPbnK rbs 3.08 - - chF 15.00 63.9 -  

nikkei 225 Index Tracker nIKQc Gs 0.00 1.04 - chF 13.65 52.5 46.0

comstage ETF nikkei 225® ETF cbnKY cbK 0.45 0.56 7'891.42 chF 13.60 23.6 18.3

ishares nikkei 225 ucITs ETF ETF csnKY Ish 0.38 0.18 9'387.47 JPY 1'2019.00 23.0 20.6

comstage ETF MscI Japan Trn ETF cbMJ cbK 0.45 0.58 29.09 chF 41.90 22.6 12.7

comstage ETF nikkei 225® ETF cbnKY cbK 0.45 0.59 7'891.42 JPY 1'432.00 22.2 18.3

VT nippon Index Tracker VZonI VT 0.00 3.17 - chF 119.80 22.2 14.0

nikkei 225 Index Tracker bcacM barc 0.00 1.46 - chF 13.05 22.0 15.0

nikkei 225 Index Tracker nIKEo Gs 0.00 0.37 - chF 13.05 22.0 15.0

comstage ETF MscI Japan Trn ETF cbMJ cbK 0.45 0.50 29.09 usd 44.31 21.8 12.7

ishares MscI Japan ETF sJPa Ish 0.59 0.20 101.72 Gbp 1'946.50 21.7 12.3

ishares MscI Japan - b ETF csJP Ish 0.36 0.27 128'850.41 JPY 10'897.00 21.6 13.0

nikkei 225 Index Tracker nKYcs cs 0.00 0.88 - chF 131.30 21.6 15.1

ishares MscI Japan large cap ETF csJPl Ish 0.36 0.33 4'486.12 JPY 11'220.00 21.6 12.0

db x-trackers MscI JaPan ETF xMJP db 0.50 0.26 1'179.07 JPY 4'333.00 21.5 15.5

nikkei 225 Index Tracker nKYFb cs 0.50 0.68 - JPY 13'795.00 21.5 15.5

aMundI ETF MscI JaPan ETF cJ1JPY aMdI 0.45 0.39 183.57 JPY 15'917.00 21.4 -

nikkei 225 Index Tracker nIKdb db 0.00 0.09 - Eur 10.65 21.2 15.1

ubs ETFs plc - MscI Japan ETF JPJYIs ubs 0.00 0.60 5'828.57 JPY 1'227'475.00 21.1 -

ubs ETFs plc - MscI Japan ETF JPJYas ubs 0.00 0.60 5'828.57 JPY 12'064.00 20.9 -

comstage ETF ToPIx® ETF cbTPx cbK 0.45 0.68 3'197.14 chF 11.34 20.4 10.2

ishares MscI Japan ETF IJPn Ish 0.59 0.17 1'697.45 JPY 1'129.00 20.4 7.9

nikkei 225 Index Tracker nIKcT rbs 0.00 0.14 - JPY 13'700.00 20.3 -

ubs-ETF MscI Japan a ETF JPnJPa ubs 0.55 0.14 134'430.41 chF 33.80 20.0 7.4

ubs-ETF MscI Japan a ETF JPnJPa ubs 0.55 0.17 134'430.41 GbP 23.49 19.7 7.2

hsbc MscI JaPan ETF ETF hMJP hsbc 0.40 0.48 80.43 usd 25.91 19.5 -

ubs-ETF MscI Japan a ETF JPnJPa ubs 0.55 0.24 134'430.41 JPY 3'558.00 19.5 7.3

ubs-ETF MscI Japan I ETF JPnJPI ubs 0.35 0.32 134'430.41 JPY 3'518'824.00 19.3 7.2

hsbc MscI JaPan ETF ETF hMJP hsbc 0.40 0.45 80.43 JPY 2'570.00 19.2 -

comstage ETF ToPIx® ETF cbTPx cbK 0.45 0.72 3'197.14 JPY 1'189.00 19.1 10.3

ToPIx 100 Index Tracker ToPoE Gs 0.00 0.45 - chF 10.90 18.5 6.3

ToPIx 100 Index Tracker Tcxdb db 0.00 0.11 - Eur 8.81 17.7 6.9

lyxor ETF Japan (ToPIx) ETF lYJPn lxr 0.45 0.17 69'299.88 JPY 11'336.00 17.6 6.6

VT Japan sector rotator Tracker VZoJP VT 2.00 2.02 - JPY 7'565.00 16.5 0.4

VT best of Japan Funds Tracker VZboJ VT 0.75 1.53 - JPY 5'845.00 16.1 3.7

ishares MscI Japan small cap ETF csJPs Ish 0.42 0.73 3'963.44 JPY 11'353.00 15.3 14.1

ishares MscI Japan smallcap ETF IsJP Ish 0.00 0.45 112.11 Gbp 1'739.50 14.3 9.0

rbs alpha Index Japan Tracker alFJP rbs 1.00 - - JPY 14'340.00 2.9 -
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actions asie-océanie (hors JaPon)
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MscI united arab Emirates Tr Index Tracker uaETr rbs 0.75 0.94 - usd 9.60 61.3 51.3  

MscI sri lanka Index Tracker srIla rbs 0.00 3.01 - usd 84.60 30.0 -

rbs Middle East Tr Index Tracker arabc rbs 1.25 1.11 - chF 76.20 24.3 21.0

rbs Middle East Tr Index Tracker arabu rbs 1.25 1.13 - usd 99.00 24.3 21.4

rbs Middle East Tr Index Tracker arabE rbs 1.25 1.06 - Eur 98.60 24.2 21.0

Tel aviv 25 Index Tracker IsraE rbs n.a. - usd 3.25 20.8 4.5

sET 50 Index Tracker sEToE rbs 0.00 1.54 - usd 3.14 19.4 -

comstage ETF MscI Pacific ETF cbMP cbK 0.45 1.50 45.07 chF 42.27 18.2 14.7

comstage ETF MscI Pacific ETF cbMP cbK 0.45 0.45 45.07 usd 45.10 17.9 15.2

db x-trackers MscI ThaIland ETF xMTh db 0.50 0.91 41.08 chF 19.38 15.8 -

lyxor ETF Turkey ETF lYTur lxr 0.65 0.52 222.97 Eur 50.56 15.6 -3.0

rbs Market access dJ Turkey Titans 20 ETF MdJT rbs 0.60 0.70 8.62 usd 217.29 15.5 0.1

MscI Qatar Tr Index Tracker QaTar rbs 0.75 0.94 - usd 31.11 15.0 33.2

lyxor ETF EPra/narEIT asia ex-Japan ETF lYahJ lxr 0.65 0.82 13.90 usd 9.64 14.5 3.5

ishares MscI Turkey  ucITs ETF ETF ITKY Ish 0.74 0.55 199.77 usd 37.90 14.0 -2.4

MscI Taiwan daily net Tr Index Tracker ETTaI ubs 0.00 1.27 - usd 192.80 13.8 -

dJ Turkey Titans 20 Index Tracker TurKE rbs n.a. 0.96 - usd 6.54 13.7 -2.2

hsbc MscI TurKEY ETF ETF hTrY hsbc 0.60 0.74 10.42 usd 5.68 13.2 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Pazifik Tracker TrPaZI ZKb 0.60 0.42 - chF 115'185.00 13.1 -

ishares MscI ac Far East ex-Japan s.cap ETF IsFE Ish 0.00 0.86 45.04 Gbp 1813.00 13.0 2.6

MscI ac south East asia net Tr Index Tracker EasIa rbs 0.65 1.25 - usd 116.90 12.9 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Pazifik Tracker TrPaZo ZKb 1.00 0.59 - chF 114.40 12.2 -

db x-trackers MscI MalaYsIa IndEx ETF xMal db 0.50 0.49 34.04 chF 14.12 11.7 -

comstage ETF MscI Pacific ex. Japan ETF cbMPJ cbK 0.45 0.60 27.68 chF 43.55 11.2 19.6

ishares MscI Pacific ex Japan ETF csPxJ Ish 0.35 0.52 65.95 usd 108.75 11.2 18.7

comstage ETF MscI Taiwan Trn ETF cbTaI cbK 0.60 0.72 40.89 chF 17.46 11.1 10.8

comstage ETF MscI Pacific ex. Japan ETF cbMPJ cbK 0.45 0.50 27.68 usd 46.05 11.0 19.6

db x-trackers MscI PacIFIc Ex JaPan ETF xPxd db 0.45 0.29 413.23 usd 45.90 10.7 19.1

ishares MscI Taiwan ucITs ETF ETF csTW Ish 0.52 0.72 16.89 usd 116.02 10.7 -

aMundI ETF MscI PacIFIc Ex JaPan ETF cP9usd aMdI 0.45 0.35 84.21 usd 457.40 10.5 -

comstage ETF MscI Taiwan Trn ETF cbTaI cbK 0.60 0.73 40.89 usd 18.57 10.4 10.7

lyxor ETF MscI Taiwan ETF lYTWn lxr 0.65 0.65 50.48 usd 9.69 10.4 5.5

db x-trackers MscI TaIWan IndEx ETF xMTW db 0.65 0.40 86.92 usd 18.28 10.2 10.5

KlsE composite Index Tracker MalaY rbs 0.00 0.53 - usd 5.60 10.1 -

ishares MscI australia - b ETF csau Ish 0.34 0.33 25.52 usd 130.29 9.7 -

ishares MscI australia ETF saus Ish 0.59 0.26 61.82 Gbp 1'860.00 9.5 19.7

VT best of asia Funds Index Tracker VZboa VT 0.75 1.54 - usd 122.50 9.4 12.9

MscI oman Tr Index Tracker oManI rbs 0.75 3.01 - usd 24.80 8.8 -12.3

hsbc MscI IndonEsIa ETF ETF hIdr hsbc 0.60 0.99 9.97 usd 92.37 8.8 -

ishares asia Pacific dividend ETF IaPd Ish 0.59 0.49 321.10 usd 32.10 7.8 17.2
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coba Faktor 1x short VsToxxF Index Tracker cbsVsT cbK 0.75 1.89 - Eur 10.65 130.7 -  

coba Faktor 1x short VIxF Index Tracker cbsVIx cbK 0.75 3.99 chF 11.75 116.4 -

db x-trackers db EQuITY sTraTEGIEs hgd. Fnd. Ind. ETF xhFh db 0.90 0.50 9.02 chF 9.74 7.0 -

db x-trackers db hEdGE Fund IndEx ETF xhFI db 0.90 0.46 462.52 Eur 10.72 6.8 -

ubs ETFs plc - hFrx Global hedge Fund Index ETF hFEuas ubs 0.00 1.00 84.02 Eur 95.43 5.8 -

db x-trackers db hEdGE Fund IndEx ETF xhFd db 0.70 0.59 462.52 usd 10.91 4.1 -

credit suisse/Tremont allhedge Index Tracker allhG cs 1.00 0.47 - usd 105.80 3.9 -9.2

db x-trackers db hEdGE Fund IndEx ETF xhFc db 0.90 0.66 462.52 chF 10.59 3.8 0.0

ubs ETFs plc - hFrx Global hdg. Fund Ind. ETF hFusas ubs 0.00 1.00 84.02 usd 95.67 3.4 -

ubs ETFs plc - hFrx Global hdg. Fund Ind. ETF hFchas ubs 0.00 0.97 84.02 chF 92.56 3.1 -

ubs ETFs plc - hFrx Global hdg. Fund Ind. ETF hFGbas ubs 0.00 1.00 84.02 GbP 95.12 0.1 -

raiffeisen Zertifikat alternative anlagen II Tracker rZaaI VT 0.30 1.97 - chF 86.10 -5.7 1.9

s&P 500 VIx Futures Term structure Er Index Tracker VIxls ubs 0.85 0.51 - usd 215.00 -21.4 -

ubs Forward 1Y Europe Volatility Er Index Tracker VolEu ubs 0.75 2.05 - Eur 62.50 -25.4 -

s&P 500 VIx Mid-Term Futures Er Index Tracker VIxMT ubs 0.55 0.00 - usd 475.25 -49.8 -

s&P 500 VIx short-Term Futures Er Index Tracker VIxsT ubs 0.55 2.77 - usd 188.20 -67.4 -

coba Faktor 1x long VsToxxF Index Tracker cblVsT cbK 0.75 2.00 - Eur 3.18 -69.9 -

coba Faktor 1x long VIxF Index Tracker cblVIx cbK 0.75 3.41 - chF 1.94 -71.8 -

actions afrique

Performance
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rbs nigeria Pr Index Tracker nGrIa rbs 1.20 4.51 - usd 50.48 62.3 22.5  

rbs Market access FTsE/JsE africa Top 40 ETF MFaI rbs 0.65 0.81 9.75 usd 39.16 -0.5 7.9

lyxor ETF south africa (FTsE JsE ToP 40) ETF lYaFs lxr 0.65 0.18 56.90 Eur 27.34 -1.1 2.8

FTsE/JsE Top 40 Index . Tracker Tracker JToPI rbs 0.00 0.85 - usd 3.50 -3.7 3.5

ishares MscI south africa - b ETF csZa Ish 0.52 0.75 14.37 usd 105.90 -6.2 -

hsbc MscI souTh aFrIca ETF ETF hZar hsbc 0.60 0.74 4.93 usd 48.26 -9.2 -

EGx 30 Index Tracker caIro rbs 0.00 3.81 - usd 6.45 -17.6 -44.2

Ml africa lions Index Tracker MlaIu boa 1.00 3.35 - usd 61.20 -24.6 -29.6

Ml africa lions Index Tracker MlaIc boa 1.00 32.49 - chF 63.10 -25.4 -32.7

FTsE/JsE africa Top 40 Index Tracker ETJsE ubs 0.00 0.87 - Zar 432.75 -90.0 -

stratégies aLternatiVes

so
ur

ce
 : 

bl
oo

m
be

rg
 | 

sI
x 

sw
is

s 
Ex

ch
an

ge
 | 

d
er

iv
at

iv
e 

Pa
rt

ne
rs

TablEaux dEs ProduITs

http://www.etfinfo.com/en/home/


56     ExchanGE TradEd ProducTs & IndExInG GuIdE Suisse 2013     

actions marchés émergents
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MscI Frontier Markets daily net Tr Index Tracker FronT rbs n.a. 0.98 - usd 98.95 23.1 -  

db x-trackers s&P sElEcT FronTIEr ETF xsFr db 0.95 1.20 81.09 chF 9.64 18.4 -5.6

ubs Frontier and Emerging Markets Index Tr Tracker PEFEM ubs 0.75 2.04 - chF 104.50 12.5 -

brIcs nifty 50 developed Markets Tr Index Tracker ndMaa Gs 1.00 0.00 - usd 14.25 11.1 -

ossIaM EMErGInG MarKETs MIn.Var. ETF EMMV ossI 0.75 0.63 90.21 Eur 87.33 8.9 -

Ml EM small cap basket Tracker MlEMu boa 0.50 0.00 - usd 93.75 8.8 -0.3

ossIaM EMErGInG MarKETs MIn. Var. ETF dEMV ossI 0.75 0.61 90.21 usd 113.53 8.7 -

ishares MscI Emerging Markets smallcap ETF IEMs Ish 0.74 1.22 238.67 usd 63.62 7.8 -5.7

sPdr® MscI Emerging Markets small cap ETF EMsc sTT 0.65 1.00 13.51 chF 61.29 7.0 -

rbs Young Emerging Market Indices basket Tracker YEMMa rbs 1.50 1.31 - chF 39.56 4.7 -15.2

sPdr® MscI EM asia ETF ETF EMas sTT 0.65 0.86 170.90 chF 42.05 3.7 -

rbs EM srI Tr Index Tracker rEsPo rbs 1.00 1.50 - usd 110.90 3.4 3.7

hsbc MscI EM Far EasT ETF ETF hMFE hsbc 0.60 0.96 27.59 usd 35.35 2.0 -

ishares Emerging Market Infrastructure ETF IEMI Ish 0.74 0.75 80.11 usd 21.84 2.0 -

rbs brIc 11 basket Tracker ElFus rbs 1.25 0.91 - usd 107.00 1.4 -11.0

rbs brIc 11 basket Tracker ElFEu rbs 1.25 0.90 - Eur 109.60 1.2 -11.3

rbs brIc 11 basket Tracker ElFch rbs 1.25 0.96 - chF 81.80 1.2 -11.5

VT best of brIc Fund Tracker VZbob VT 0.75 1.05 - usd 116.30 1.0 -21.8

aMundI ETF MscI EMErGInG MarKETs ETF auEM aMdI 0.45 0.47 207.39 usd 3.66 0.9 -

sPdr® MscI Emerging Markets ETF EMrG sTT 0.65 0.63 26.56 chF 40.18 0.1 -

ubs ETFs plc - MscI Emerging Markets ETF EGusIs ubs 0.00 0.96 956.45 usd 7'353.91 0.1 -

db x-trackers MscI EMErGInG MarKETs ETF xMEM db 0.65 0.13 2'975.13 usd 36.12 0.1 -7.6

ishares MscI Emerging Markets (acc) ETF sEMa Ish 0.75 0.44 199.02 Gbp 1'762.50 -0.2 -7.0

ubs ETFs plc - MscI Emerging Markets ETF EGusas ubs 0.00 0.29 956.45 usd 36.91 -0.2 -

ubs-ETF MscI Emerging Markets a ETF EMMusa ubs 0.70 0.47 293.93 chF 87.92 -0.9 -

ubs-ETF MscI Emerging Markets a ETF EMMusa ubs 0.70 0.42 293.93 usd 92.91 -1.0 -

ubs-ETF MscI Emerging Markets I ETF EMMusI ubs 0.45 0.49 293.93 usd 93'210.66 -1.3 -

MscI new Emerging Markets Tracker EMMas rbs 0.65 2.90 - usd 82.40 -1.3 -

db x-trackers MscI brIc IndEx ETF xbrI db 0.65 0.82 8.17 chF 36.57 -2.4 -

ishares MscI EM EMEa ETF csEMEM Ish 0.52 0.71 11.97 usd 102.94 -2.5 -

ishares MscI Emerging Markets ETF IEEM Ish 0.00 0.19 3'394.23 usd 36.33 -2.6 -11.8

brIcs nifty 50 Emerging Markets Tracker nEMaa Gs 1.20 0.00 - usd 11.35 -2.7 -

db x-trackers MscI EM EMEa ETF xMEa db 0.65 0.54 86.90 usd 30.29 -3.1 -4.3

rbs Market access daxGlobal® brIc ETF MabI rbs 0.65 1.33 29.32 usd 50.10 -3.7 -21.6

ubs brIc country rotator Tracker brIcr ubs 1.00 1.51 - chF 102.00 -4.0 -27.2

ishares brIc 50 ucITs ETF ETF brIc Ish 0.74 0.43 416.04 usd 23.48 -5.0 -23.7

db x-trackers MscI EM shorT daIlY ETF xEMd db 0.95 0.73 11.78 chF 19.17 -5.0 -

hsbc s&P brIc 40 ETF ETF hsbr hsbc 0.60 0.93 12.65 usd 21.18 -5.0 -

Powershares FTsE raFI Em.Ma. ETF PEhh Ps 0.85 0.51 10.44 usd 7.85 -5.5 -18.0

dax Global brIc Pr Index Tracker brIcK rbs 0.00 0.41 - usd 48.55 -6.0 -25.0
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emerging markets Liquid eurobond

A la différence des pays industrialisés, les pays émergents 
bénéficient d’un taux d’endettement stable. db X-trackers ETF 
propose la stratégie Emerging Markets Liquid Eurobond qui 
permet de pouvoir profiter de cette tendance sur la dette émer-

gente. Celle-ci consiste à investir dans des emprunts en devises 
fortes, qui offrent une plus forte liquidité que les emprunts 
en devises locales. Par ailleurs, le risque de change se limite 
uniquement à l’Euro et au Dollar. 

160
140
120
100
80
60
40
20
0

%

EM Liquid Eurobond ETF

2008 2009 2010 2011 2012 2013
sep. sep.sep. sep. sep. sep.

source : bloomberg

emetteur db x-trackers

traitement des diVidendes dividendes capitalisés

code bLoomberg xEMb GY

code isin lu0321462953

encours 302.43

deVise de cotation Eur

indice de référence db EM liquid Eurobond hedged

frais de gestion 0.55%

serVice inVestisseurs +41 (44) 224 5836

emaiL philip.knueppel@db.com

emerging market hard currencY bonds 

le document ci-après est destiné exclusivement à un usage commercial. le prospectus complet est le seul document contraignant régissant l’investissement dans les compartiments. le siège social de db x-trackers (rcs no. b-119-899), société immatriculée au luxembourg, est situé 
49, avenue J.F. Kennedy, l-1855 luxembourg. db x-trackers® est une marque commerciale déposée de deutsche bank aG. le représentant en suisse est deutsche asset Management schweiz aG, Prime Tower, hardstrasse 201, 8005 Zurich. l’agent payeur en suisse est deutsche 
bank (suisse) s.a., place des bergues 3, 1201 Genève. le prospectus, le document d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels en langue allemande peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant sous forme imprimée ou 
à l’adresse www.etf.db.com sous forme électronique.

msci JaPan couVert en euro et en doLLar

Depuis le début de l’année, la Banque du Japon mène une po-
litique monétaire extrêmement expansionniste. Cette année, 
le marché actions japonais a été l’un des plus prospère, bien 
malgré les fluctuations de sa devise locale. En effet, la politique 
d’injection monétaire a notamment eu pour conséquence la 

dévaluation du YEN. Les ETFs db X-trackers -offrent aux inve-
stisseurs la possibilité de profiter de la hausse du marché sans – 
être exposer au risque de change sur les devises étrangères. 
Dans le cas du Japon, l’offre ETFs db X-trackers inclut une expo-
sition sur le MSCI Japon couvert en Euro  et couvert en Dollar.  
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source : bloomberg

emetteur db x-trackers

traitement des diVidendes dividendes capitalisés

code bLoomberg xMK9 GY / xMuJ ln

code isin lu065980079 / lu0927735406

encours 752.86

deVise de cotation Eur / usd 

indice de référence
MscI Japan (Eur hedged) / 
MscI Japan (usd hedged)

frais de gestion 0.6%

serVice inVestisseurs +41 (44) 224 5836

emaiL philip.knueppel@db.com

abenomics and currencY hedging

le document ci-après est destiné exclusivement à un usage commercial. le prospectus complet est le seul document contraignant régissant l’investissement dans les compartiments. le siège social de db x-trackers (rcs no. b-119-899), société immatriculée au luxembourg, est situé 
49, avenue J.F. Kennedy, l-1855 luxembourg. db x-trackers® est une marque commerciale déposée de deutsche bank aG. le représentant en suisse est deutsche asset Management schweiz aG, Prime Tower, hardstrasse 201, 8005 Zurich. l’agent payeur en suisse est deutsche 
bank (suisse) s.a., place des bergues 3, 1201 Genève. le prospectus, le document d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels en langue allemande peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant sous forme imprimée ou 
à l’adresse www.etf.db.com sous forme électronique.

http://www.etf.db.com/index_fr.asp
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actions stratégies mondiaLes
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teur
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eLs (%)
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(%)

actifs 
gérés
(en m)

mon-
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(VoL. 
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1 an (%)
(en chf)

3 ans (%)
(en chf)

dP- 
notation

rbs solar Energy Tr Index Tracker solus rbs 1.00 0.96 - usd 16.01 62.8 -56.8  

rbs solar Energy Tr Index Tracker solEu rbs 1.00 1.03 - Eur 15.97 60.4 -57.0

s&P supercomposite oil & Gas Index Tracker sPoIr rbs 0.00 1.60 - usd 87.20 57.1 124.5

ardour Glbl. alternat. Energy Extra liquid Tracker PoWEr ubs 1.20 0.75 - chF 30.30 44.3 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit solar Tracker TrsolI ZKb 0.50 0.37 - chF 47'950.00 43.7 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit solar Tracker Trsolo ZKb 0.90 0.23 - chF 38.10 42.4 -

dJ Financial services Titans 30 Tracker dJFIs cbK 0.00 1.13 - usd 29.20 40.7 40.2

lPx Major Market Tr Index (Eur) Tracker lPxch rbs 1.65 1.08 - chF 61.10 37.3 44.1

lPx Major Market Tr Index (Eur) Tracker lPxus rbs 1.65 0.95 - usd 78.90 37.0 44.6

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wind Tracker TrWInI ZKb 0.50 0.23 - chF 58'590.00 36.1 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wind Tracker TrWIno ZKb 0.90 0.34 - chF 39.80 34.7 -

dJ Media Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJMEd cbK 0.00 0.96 - usd 39.05 32.8 58.3

VT Klimaschutz Index Tracker KlIMa VT 1.60 1.02 - chF 30.35 32.5 -39.6

lyxor ETF PrIVEx ETF lYPVx lxr 0.70 0.49 27.60 Eur 4.84 32.5 27.3

dJ Insurance Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJIns cbK 0.00 0.24 - usd 20.10 32.2 20.9

lyxor ETF MscI World cons. discr. ETF lYcodW lxr 0.40 1.21 70.05 usd 182.22 31.0 -

dJ automobiles & Parts Titans 30 Tracker dJauT cbK 0.00 1.27 - usd 43.55 30.7 39.3

ishares MscI EMu small cap ETF csEMus Ish 0.42 0.98 173.83 Eur 98.45 29.9 17.9

barclays capital Grey chips Tracker bcbPu barc 1.00 1.23 - Eur 11.45 29.6 -

lyxor ETF MscI World Financials ETF lYFInW lxr 0.40 1.21 31.97 usd 122.05 29.0 -

aMundI ETF MscI World FInancIals ETF cWFusd aMdI 0.35 0.37 57.61 usd 122.51 28.7 -

VT oil-strategy Index Tracker VZoIE VT 1.20 1.00 - Eur 169.00 26.8 41.3

dJ banks Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJbaK cbK 0.00 2.05 - usd 7.19 26.8 0.6

lyxor ETF MscI World health care ETF lYhlTW lxr 0.40 0.90 142.99 usd 183.47 26.6 -

VT oil-strategy Index Tracker VZoIc VT 1.20 1.03 - chF 136.90 26.5 40.7

VT oil-strategy Index Tracker VZoIu VT 1.20 1.02 - usd 163.70 26.4 41.0

dJ health care Titans 30 Tracker dJhEc cbK 0.00 0.92 - usd 41.40 25.9 40.5

lyxor ETF MscI EMu small cap ETF MMs lxr 0.40 1.00 89.50 Eur 162.97 25.8 9.4

solactive smart Grid Tr Index Tracker VZsGu VT 1.50 1.00 - usd 78.60 23.8 -21.4

solactive smart Grid Tr Index Tracker VZsGE VT 1.50 1.01 - Eur 89.00 23.7 -21.4

solactive smart Grid Tr Index Tracker VZsGc VT 1.50 0.97 - chF 72.35 23.7 -21.5

s&P Global Timber & Forestry Tracker TIMbr Gs 1.00 0.00 - Eur 153.80 23.5 9.1

ideas TV c Index Tracker cbIca cbK 0.00 0.19 - Eur 150.40 23.4 15.2

ideas TV c Index Tracker cbIcb cbK 0.00 0.21 - chF 185.10 23.3 15.0

VT natural-Gas-strategy Index Tracker VZGIE VT 1.20 0.98 - Eur 170.90 23.3 40.8

s&P Global Timber & Forestry Tracker TIMus Gs 1.00 0.00 - usd 165.90 23.2 9.2

s&P Global Timber & Forestry Tracker TIMch Gs 1.00 0.28 - chF 170.60 23.2 8.3

MscI Frontier Markets Tracker FronT rbs n.a. 0.98 - usd 98.95 23.1 -

dJ retail Titans 30 Tracker dJrET cbK 0.00 0.85 - usd 38.90 23.1 45.9

ubs MscI EMu net Tr Index Tracker MscEu ubs 1.00 0.35 - Eur 220.30 22.9 -
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actions PétroLe et gaz, énergie
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rbs solar Energy Tr Index Tracker solus rbs 1.00 0.96 - usd 16.01 62.8 -56.8  

rbs solar Energy Tr Index Tracker solEu rbs 1.00 1.03 - Eur 15.97 60.4 -57.0

s&P supercomposite oil & Gas Index Tracker sPoIr rbs 0.00 1.60 - usd 87.20 57.1 124.5

ardour Glbl. alternat. Energy Extra liquid Tracker PoWEr ubs 1.20 0.75 - chF 30.30 44.3 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit solar Tracker TrsolI ZKb 0.50 0.37 - chF 47'950.00 43.7 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit solar Tracker Trsolo ZKb 0.90 0.23 - chF 38.10 42.4 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wind Tracker TrWInI ZKb 0.50 0.23 - chF 58'590.00 36.1 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wind Tracker TrWIno ZKb 0.90 0.34 - chF 39.80 34.7 -

VT oil-strategy Index Tracker VZoIE VT 1.20 1.00 - Eur 169.00 26.8 41.3

VT oil-strategy Index Tracker VZoIc VT 1.20 1.03 - chF 136.90 26.5 40.7

VT oil-strategy Index Tracker VZoIu VT 1.20 1.02 - usd 163.70 26.4 41.0

VT natural-Gas-strategy Index Tracker VZGIE VT 1.20 0.98 - Eur 170.90 23.3 40.8

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Energie Tracker TrErZI ZKb 0.50 0.43 - chF 91'710.00 21.4 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Energie Tracker TrErZo ZKb 0.90 0.40 - chF 74.25 20.1 -

ishares Global clean Energy ucITs ETF ETF InrG Ish 0.65 0.55 77.29 usd 5.10 19.2 -47.6

s&P supercomp. oil & Gas drilling Index Tracker sPoIl rbs 0.00 2.04 - usd 79.10 17.8 16.5

nYsE arca oil Pr Index Tracker xoIoQ Gs 0.00 0.71 - usd 133.80 15.5 31.2

nYsE arca natural Gas Pr Index Tracker xnGoE rbs 0.00 1.99 - usd 71.90 14.7 31.0

rbs oil & Gas Equipment & services Tracker oIlaG rbs 1.00 0.98 - usd 102.70 9.7 21.0

lyxor ETF MscI World Energy ETF lYnrGW lxr 0.40 0.60 34.09 usd 322.06 9.4 -

ishares Global alternative Energy ETF csaE Ish 0.57 0.98 19.96 usd 43.47 8.8 -

daxglobal alternative Energy Tracker daEPI ubs 1.00 0.65 - usd 114.70 8.7 -31.5

lyxor ETF new Energy ETF lYnrJ lxr 0.60 0.75 44.24 Eur 14.01 7.3 -28.9

dJ oil & Gas Titans 30 Tracker dJEnE cbK 0.00 0.87 - usd 43.10 4.2 9.7

s&P Global nat. res. Energy Tracker ubnEn ubs 1.20 0.82 - Eur 29.00 3.9 8.7

Euro sToxx oil & Gas Tracker dJxGY cbK 0.00 1.30 - Eur 28.60 3.5 -4.7

comstage ETF sToxx® Europe 600 oil & Gas ETF cboIl cbK 0.25 0.70 38.14 chF 77.59 1.5 15.4

comstage ETF sToxx® Europe 600 oil & Gas ETF cboIl cbK 0.25 0.20 38.14 Eur 62.91 1.2 16.1

sPdr® MscI Europe Energy ETF ETF sTns sTT 0.30 0.64 18.02 chF 120.00 0.8 -

sToxx Europe 600 oil & Gas Tracker EToIl ubs 0.00 0.61 - Eur 624.00 0.7 -

lyxor ETF sToxx 600 oil & Gas ETF lYoIl lxr 0.30 1.22 123.78 Eur 32.65 0.3 7.1

VT raiffeisen alternative anlagen I basket Tracker rZaaa VT 0.30 2.00 - chF 66.35 -7.3 -8.4

rbs clean renewable Energy Tr Index Tracker rEusd rbs 1.00 1.22 - usd 29.90 -10.0 -61.0

rbs clean renewable Energy Tr Index Tracker rEEur rbs 1.00 1.01 - Eur 27.80 -10.2 -60.8

rbs clean renewable Energy Tr Index Tracker rEnch rbs 1.00 1.32 - chF 20.90 -10.3 -62.5

solactive Fossil Energy Mix Tr Index Tracker VZEME VT 1.20 1.00 - Eur 71.00 -13.6 -

solactive Fossil Energy Mix Tr Index Tracker VZEMc VT 1.20 1.02 - chF 69.40 -13.6 -

rbs sustainable oil sands sector Tracker oIlsn rbs 1.00 1.14 - chF 157.75 -18.6 -32.2
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actions matériaux de base
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Euro sToxx chemicals Pr Index (Eur) Tracker dJxca cbK 0.00 0.87 - Eur 79.95 27.8 42.1  

comstage ETF sToxx® Europe 600 chemi. ETF cbchEM cbK 0.25 0.30 37.99 Eur 122.07 26.0 48.5

comstage ETF sToxx® Europe 600 chemi. ETF cbchEM cbK 0.25 1.30 37.99 chF 149.66 26.0 47.4

sToxx Europe 600 chemicals Tracker ETchM ubs 0.00 0.57 - Eur 1'209.00 25.6 -

s&P Global Timber & Forestry Tracker TIMbr Gs 1.00 0.00 - Eur 153.80 23.5 9.1

s&P Global Timber & Forestry Tracker TIMus Gs 1.00 0.00 - usd 165.90 23.2 9.2

s&P Global Timber & Forestry Tracker TIMch Gs 1.00 0.28 - chF 170.60 23.2 8.3

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit ress. Tracker TrrEsI ZKb 0.50 0.49 - chF 116'745.00 19.3 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit ress. Tracker TrrEso ZKb 0.90 0.45 - chF 128.50 18.7 -

dow Jones chemicals Titans 30 Index Tracker dJcEM cbK 0.00 0.69 - usd 42.45 14.8 32.9

VT Global agricultural stocks Tr Index Tracker VZaGs VT 1.00 1.00 - Eur 117.00 13.7 39.0

s&P Global natural resources agriculture Tracker ubnaG ubs 1.20 0.70 - Eur 28.35 8.4 21.4

rbs Global Farmers Tr Index Tracker FarMa rbs 1.00 1.02 - usd 134.30 7.6 32.9

rbs Global Farmers Tr Index Tracker FarMI rbs 1.00 0.98 - Eur 143.20 7.5 32.7

rbs Global Farmers Tr Index Tracker FarMr rbs 1.00 1.11 - chF 106.80 7.4 32.8

s&P Global nuclear Energy Tracker nucEn Gs 1.00 0.00 - Eur 249.20 7.3 -5.9

s&P Global nuclear Energy Tracker nucch Gs 1.00 0.09 - chF 277.75 7.2 -6.2

s&P Global nuclear Energy Tracker nucus Gs 1.00 0.00 - usd 251.00 7.1 -6.5

VT commodity related stocks rotation Index Tracker VZcrs VT 1.20 0.99 - usd 106.20 5.5 4.6

sPdr® MscI Europe Materials ETF ETF sTPs sTT 0.30 0.49 12.95 chF 151.03 3.2 -

Powershares Global agricu. nasdaQ oMx ETF Psuu Ps 0.75 0.68 14.36 usd 11.77 2.5 19.5

ubs agri chemical Index Tracker aGrar ubs 1.00 1.04 - chF 223.80 0.2 -

s&P Global natural resources Tracker ubnaT ubs 1.20 0.84 - Eur 22.55 -4.1 -8.5

VT Global steel Tr Index Tracker VZGsT VT 1.20 0.99 - chF 119.90 -4.7 -37.4

s&P supercomposite steel Index Tracker sPsTE rbs 0.00 - - usd 12.55 -4.9 -22.1

Euro sToxx basic resources Tracker dJxrE cbK 0.00 2.42 - Eur 15.20 -5.4 -39.6

rbs Full Metal basket Tracker METal rbs 0.00 1.03 - usd 194.30 -12.5 -16.9

sToxx Europe 600 basic resources Tracker ETbas ubs 0.00 0.59 - Eur 620.50 -14.2 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 basic res. ETF cbbasI cbK 0.25 0.74 34.60 Eur 61.83 -14.4 -27.2

lyxor ETF sToxx 600 basic resources ETF lYbrE lxr 0.30 0.52 171.53 Eur 35.20 -14.5 -29.7

comstage ETF sToxx® Europe 600 basic res. ETF cbbasI cbK 0.25 1.01 34.60 chF 76.17 -14.7 -27.3

solactive copper Mining Tr Index Tracker VZcMc VT 1.20 1.02 - chF 46.35 -16.1 -

ubs Metals & Minings Index (chF) Tracker MInEn ubs 0.80 1.55 - chF 63.45 -17.2 -29.6

dJ basic resources Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJbar cbK 0.00 1.97 - usd 18.55 -20.7 -36.4

Ml uranium sector basket Tracker Mluru boa 1.00 0.00 - usd 51.70 -21.9 -55.8

Ml uranium sector basket Tracker Mlurc boa 1.00 34.60 - chF 31.15 -22.1 -56.2

s&P Global natural resour. Metals & Mining Tracker ubnMM ubs 1.20 1.15 - Eur 16.05 -22.4 -40.6

VT copper strategy Pr Index Tracker VZcIc VT 1.20 0.98 - chF 67.90 -23.5 -

VT copper strategy Pr Index Tracker VZcIE VT 1.20 1.01 - Eur 66.25 -23.5 -

rbs Platinum and Palladium Mining Tr Index Tracker PlPac rbs 1.00 1.26 - chF 20.70 -26.6 -67.7
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db x-trackers MscI EM shorT ETF xEMd db 0.95 0.77 11.71 chF 19.17 -5.0 -  

db x-trackers FTsE 100 shorT ETF xuKs db 0.50 0.52 48.75 chF 9.17 -17.6 -41.7

aMundI ETF shorT Euro sToxx 50 ETF c5s aMdI 0.30 0.26 12.53 Eur 28.36 -17.9 -30.8

comstage ETF Euro sToxx 50® ETF cbsx5s cbK 0.35 0.77 14.45 chF 34.09 -18.1 -31.7

db x-trackers Euro sToxx 50® shorT ETF xssx db 0.40 0.41 117.83 chF 33.12 -18.4 -31.9

comstage ETF Euro sToxx 50® short ETF cbsx5s cbK 0.35 1.49 14.45 Eur 27.77 -18.7 -31.9

Euro sToxx 50 daily short Index Tracker VZssx VT 0.40 0.56 - Eur 28.20 -18.8 -31.4

comstage ETF cac 40® short Gr ETF cbcacs cbK 0.35 0.98 2.44 Eur 44.32 -19.4 -

comstage ETF cac 40® short Gr ETF cbcacs cbK 0.35 1.24 2.44 chF 54.68 -19.4 -

db x-trackers cac 40® shorT ETF xc4s db 0.20 0.41 10.97 chF 53.45 -19.5 -23.6

comstage ETF shortdax® Tr ETF cbdaxs cbK 0.30 1.00 20.06 chF 53.48 -20.2 -

comstage ETF shortdax® Tr ETF cbdaxs cbK 0.30 0.31 20.06 Eur 43.31 -20.2 -

db x-trackers shorTdax® ETF xsdx db 0.40 0.37 363.23 chF 50.71 -20.3 -39.9

shorTdax® Tracker daxsh rbs 0.25 0.48 - Eur 4.33 -20.6 -39.0

db x-trackers sMI® shorT ETF xsVs db 0.50 0.59 8.66 chF 5.25 -25.6 -

lyxor ETF daily shortdax x2 ETF lYdsd lxr 0.60 0.16 61.76 Eur 16.75 -39.2 -

db x-trackers shorTdax® x2 ETF xsd2 db 0.60 0.65 59.42 chF 20.17 -39.7 -

actions industrie
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Euro sToxx Industrial Goods & services Tracker dJxsT cbK 0.00 0.76 - Eur 49.50 26.4 16.6  

comstage ETF sToxx® Europe 600 Ind. Goods & svcs ETF cbGood cbK 0.25 0.80 20.20 chF 71.11 26.4 28.7

comstage ETF sToxx® Europe 600 Ind. Goods & svcs ETF cbGood cbK 0.25 0.31 20.20 Eur 57.66 26.1 29.3

sToxx Europe 600 Industrial Goods & services Tracker ETInd ubs 0.00 0.57 - Eur 574.50 26.0 -

s&P homebuilder Index Tracker sPhoM rbs 0.00 1.99 - usd 45.45 25.8 77.3

nYsE arca defense Index Tracker dFIoP Gs 0.00 0.76 - chF 183.90 25.2 16.6

sPdr® MscI Europe Industrials ETF ETF sTQs sTT 0.30 0.49 13.55 chF 124.70 24.6 -

lyxor ETF MscI World Industrials ETF lYIndW lxr 0.40 0.61 66.36 usd 210.32 20.7 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 constr. & Mat. ETF cbcons cbK 0.25 0.77 20.70 chF 58.69 20.2 9.3

sToxx Europe 600 constr. & Materials Tracker ETMaT ubs 0.00 0.59 - Eur 471.25 20.1 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 const. & Mat. ETF cbcons cbK 0.25 0.24 20.70 Eur 47.59 20.0 9.9

rbs Global railroads Tr Index Tracker rraIl rbs 1.00 0.00 - usd 169.80 19.6 29.6

dJ Industrial Goods and services Titans 30 Tracker dJInd cbK 0.00 1.13 - usd 29.45 16.8 24.9

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Energieeffizienz Tracker TrEFFI ZKb 0.50 0.54 - chF 16.8 -

dJ construction & Materials Titans 30 Tracker dJcon cbK 0.00 2.28 - usd 14.40 16.7 3.2

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Energieeffizienz Tracker TrEFFo ZKb 0.90 0.47 - chF 100.70 16.3 -

Euro sToxx construction & Materials Tracker dJxch cbK 0.00 1.52 - Eur 24.70 15.6 -3.7

lyxor ETF MscI World Materials Tr ETF lYMaTW lxr 0.40 0.60 25.83 usd 266.63 -0.3 -
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comstage ETF sToxx® Europe 600 Tvl & leisure ETF cbTraV cbK 0.25 1.01 21.39 chF 34.59 35.8 44.2  

comstage ETF sToxx® Europe 600 Tvl & leisure ETF cbTraV cbK 0.25 0.51 21.39 Eur 28.14 35.5 44.8

dJ Media Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJMEd cbK 0.00 0.96 - usd 39.05 32.8 58.3

comstage ETF sToxx® Europe 600 Media ETF cbTV cbK 0.25 0.90 20.14 chF 43.45 31.7 31.5

comstage ETF sToxx® Europe 600 Media ETF cbTV cbK 0.25 0.40 20.14 Eur 35.38 31.4 32.0

Euro sToxx Media Pr Index (Eur) Tracker dJxMa cbK 0.00 1.43 - Eur 16.45 31.1 8.3

lyxor ETF MscI World consumer discretionary ETF lYcodW lxr 0.40 1.21 70.05 usd 182.22 31.0 -

sPdr® MscI Europe consumer discretionary ETF sTrs sTT 0.30 0.59 9.80 chF 89.60 30.5 -

dJ Euro sToxx retail Index Tracker dJxaa cbK 0.00 1.12 - Eur 33.45 30.1 8.0

dJ retail Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJrET cbK 0.00 0.85 - usd 38.90 23.1 45.9

dJ Travel & leisure Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJcoc cbK 0.00 0.90 - usd 32.20 21.5 45.3

comstage ETF sToxx® Europe 600 retail ETF cbrETa cbK 0.25 0.75 15.18 chF 61.69 18.6 12.2

sToxx Europe 600 retail Tr Index (Eur) Tracker ETrET ubs 0.00 0.55 - Eur 500.00 18.4 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 retail ETF cbrETa cbK 0.25 0.26 15.18 Eur 50.02 18.4 12.7
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sxI bio & Medtech Tr Index Tracker sxbIo ubs 0.40 0.49 - chF 156.50 39.0 24.5  

sxI bio & Medtech Pr Index Tracker sbIon ubs 0.00 0.55 - chF 139.60 35.6 17.5

sxI bio & Medtech Pr Index Tracker VZsxb VT 0.00 0.55 - chF 140.00 35.6 17.3

nYsE arca biotechnology Pr Index Tracker aMxoE rbs 2.22 - - chF 171.30 35.5 95.0

sxI life sciences Tr Index Tracker sxlFE ubs 0.40 0.47 - chF 163.00 35.4 23.4

nYsE arca biotechnology Pr Index Tracker bTKEY ubs 0.60 0.25 - usd 184.90 34.2 64.3

nYsE arca biotechnology Pr Index Tracker bTKoE rbs 0.00 2.01 - usd 194.95 32.9 67.5

sxI life sciences Pr Index Tracker lIFEs ubs 0.00 0.55 - chF 139.50 32.2 15.8

sPdr® MscI Europe health care ETF ETF sTWs sTT 0.30 0.35 111.87 chF 107.48 28.0 -

Euro sToxx health care Pr Index (Eur) Tracker dJxTh cbK 0.00 0.62 - Eur 64.45 27.2 49.9

lyxor ETF MscI World health care ETF lYhlTW lxr 0.40 0.90 142.99 usd 183.47 26.6 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 hcare ETF cbhEca cbK 0.25 0.74 65.75 chF 105.29 26.3 46.8

comstage ETF sToxx® Europe 600 hcare ETF cbhEca cbK 0.25 0.35 65.75 Eur 85.41 26.0 47.4

sToxx Europe 600 health care Tracker EThEa ubs 0.00 0.58 - Eur 850.00 26.0 -

dJ health care Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJhEc cbK 0.00 0.92 - usd 41.40 25.9 40.5

lyxor ETF sToxx 600 health care ETF lYhlT lxr 0.30 1.23 158.79 Eur 57.58 25.4 38.5

nYsE arca Pharmaceutical Pr Index Tracker drGoE rbs 0.00 1.50 - usd 41.30 18.4 31.6
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Euro sToxx Technology Pr Index (Eur) Tracker dJxTE cbK 0.00 1.30 - Eur 26.10 34.2 16.4  

sPdr® MscI Europe Information Technology ETF sTKs sTT 0.30 0.50 9.01 chF 42.59 34.2 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 Technology ETF cbTEch cbK 0.25 0.75 33.96 chF 42.02 33.7 22.4

sToxx Europe 600 Technology Tr Index (Eur) Tracker ETTEc ubs 0.00 0.57 - Eur 339.50 33.4 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 Technol. ETF cbTEch cbK 0.25 0.23 33.96 Eur 34.07 33.4 23.1

solactive lEd Tr Index Tracker lEdusd EFG 1.20 0.30 - usd 127.10 17.4 -

solactive lEd Tr Index Tracker lEdEur EFG 1.20 0.70 - Eur 97.25 17.3 -

rbs smartphone & Tablet Tr basket (TablT) Tracker TablT rbs 1.00 0.00 - chF 115.50 12.9 -

dJ Technology Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJTEh cbK 0.00 0.59 - usd 66.35 10.9 23.7

s&P 500 semiconductors & semicon. Eqpmt. Tracker ETsEM ubs 0.00 0.33 - usd 448.50 10.6 -

s&P 500 Information Technology Tr Index Tracker ETTEs ubs 0.00 0.26 - usd 552.50 9.4 -

lyxor ETF MscI World Information Technology ETF lYTnoW lxr 0.40 0.89 12.13 usd 111.12 8.3 -

EFG solactive online security Perform. Index Tracker WWWEur lEon 1.20 0.35 - Eur 131.10 8.2 -

EFG solactive online security Perform. Index Tracker WWWchF lEon 1.20 0.33 - chF 161.20 8.2 -

actions serVices aux coLLectiVités
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rbs Water Tr Index Tracker WaTus rbs 1.00 1.00 - usd 183.00 18.3 35.9  

rbs Water Tr Index Tracker WaToE rbs 1.00 0.95 - Eur 174.80 18.2 35.6

rbs Water Tr Index Tracker WaTch rbs 1.00 1.05 - chF 138.70 18.1 35.8

s&P Global Water Tr Index (usd) Tracker aQuEu Gs 1.00 0.00 - Eur 24.60 16.5 29.1

s&P Global Water Tr Index (usd) Tracker aQuus Gs 1.00 0.00 - usd 35.00 16.3 29.0

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wasser Tracker TrWasI ZKb 0.50 0.48 - chF 119'110.00 14.8 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wasser Tracker TrWaso ZKb 0.90 0.45 - chF 128.20 14.5 -

rbs Water stocks Tr Index (usd) Tracker Wasch rbs 1.00 1.00 - chF 145.29 14.3 31.8

rbs Water stocks Tr Index (usd) Tracker WasEu rbs 1.00 1.01 - Eur 182.70 14.3 31.5

ishares Global Water ucITs ETF ETF Ih2o Ish 0.65 0.52 153.70 usd 27.64 13.5 23.2

lyxor ETF World Water ETF lYWaT lxr 0.60 0.71 70.57 Eur 20.64 12.4 21.9

lyxor ETF MscI World utilities ETF lYuTlW lxr 0.40 1.51 15.61 usd 162.37 4.9 -

sPdr® MscI Europe utilities ETF ETF sTus sTT 0.30 0.49 12.61 chF 85.76 4.8 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 utilities ETF cbuTIl cbK 0.25 0.75 37.55 chF 71.64 4.5 -5.8

comstage ETF sToxx® Europe 600 utilities ETF cbuTIl cbK 0.25 0.26 37.55 Eur 58.37 4.1 -5.4

sToxx Europe 600 utilities Tr Index (Eur) Tracker ETuTI ubs 0.00 0.51 - Eur 574.00 3.4 -

dJ utilities Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJuTI cbK 0.00 2.41 - usd 9.97 -1.6 -15.8

Euro sToxx utilities Pr Index (Eur) Tracker dJxTY cbK 0.00 1.83 - Eur 21.45 -4.7 -34.6
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actions finance
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ToPIx banks Index Tracker TPbnK rbs 3.08 - - chF 15.00 63.9 -  

Euro sToxx Insurance Pr Index Tracker dJxIc cbK 0.00 1.87 - Eur 17.35 42.2 17.5

dJ Financial services Titans 30 Pr Index Tracker dJFIs cbK 0.00 1.13 - usd 29.20 40.7 40.2

comstage ETF sToxx® Europe 600 Insurance ETF cbIns cbK 0.25 0.74 33.00 chF 41.58 39.4 39.8

comstage ETF sToxx® Europe 600 Insurance ETF cbIns cbK 0.25 0.25 33.00 Eur 33.76 39.1 40.5

sToxx Europe 600 Insura. net return Index Tracker ETIns ubs 0.00 0.56 - Eur 334.25 39.0 39.4

solactive European Good banks Tr Index Tracker VZGbc VT 1.20 1.01 - chF 74.95 35.0 -10.6

solactive European Good banks Tr Index Tracker VZGbE VT 1.20 0.98 - Eur 87.35 35.0 -10.5

comstage ETF sToxx® Europe 600 Fin svs ETF cbFIn cbK 0.25 0.89 24.48 chF 66.61 33.2 27.9

comstage ETF sToxx® Europe 600 Fin svs ETF cbFIn cbK 0.25 0.75 24.48 Eur 54.10 32.9 28.3

dJ Insurance Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJIns cbK 0.00 0.24 - usd 20.10 32.2 20.9

sPdr® MscI Europe Financials ETF ETF sTZs sTT 0.30 0.49 45.54 chF 46.74 30.9 -

lyxor ETF MscI World Financials Tr ETF lYFInW lxr 0.40 1.21 31.97 usd 122.05 29.0 -

aMundI ETF MscI World FInancIals ETF cWFusd aMdI 0.35 0.37 57.61 usd 122.51 28.7 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 banks ETF cbbanK cbK 0.25 0.81 42.36 chF 40.37 28.3 -15.9

comstage ETF sToxx® Europe 600 banks ETF cbbanK cbK 0.25 0.30 42.36 Eur 32.73 28.0 -15.5

lyxor ETF sToxx 600 banks ETF lYbnK lxr 0.30 0.64 449.58 Eur 17.12 27.9 -19.6

sToxx Europe 600 banks net return Index Tracker ETban ubs 0.00 0.55 - Eur 327.00 27.9 -

dJ banks Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJbaK cbK 0.00 2.05 - usd 7.19 26.8 0.6

Euro sToxx Financial services Pr Index Tracker dJxII cbK 0.00 1.58 - Eur 23.35 22.4 4.8

Euro sToxx banks Pr Index (Eur) Tracker dJxba cbK 0.00 3.56 - Eur 10.30 17.6 -43.8

comstage ETF sToxx® Europe 600 r. Estate ETF cbhous cbK 0.25 0.81 13.98 chF 23.43 17.3 34.7

comstage ETF sToxx® Europe 600 r. Estate ETF cbhous cbK 0.25 0.30 13.98 Eur 19.09 17.2 35.2

solactive Top Invest. Grade Perform. Index Tracker VZTIE VT 1.20 0.98 - Eur 131.10 16.8 -

solactive Top Invest. Grade Perform. Index Tracker VZTIc VT 1.20 0.97 - chF 132.10 16.7 -

lyxor ETF FTsE EPra/narEIT dvlpd. Europe ETF lYMEh lxr 0.40 0.82 8.89 Eur 29.65 11.8 17.7

lyxor ETF FTsE EPra/narEIT Glbl dvlpd. ETF lYMWo lxr 0.45 1.23 38.07 usd 17.87 11.1 24.5

ishares European Property Yield ETF IPrP Ish 0.00 0.30 624.28 chF 31.94 10.1 10.1

lyxor ETF FTsE EPra/narEIT us ETF lYMua lxr 0.40 0.71 42.49 usd 18.06 6.7 33.0

ubs-Index solutions - sxI real Estate ETF srFcha ubs 0.36 0.80 7.78 chF 25.26 -5.1 -

ubs-Index solutions - sxI real Estate ETF srFchI ubs 0.20 0.79 7.78 chF 12'340.00 -5.5 -

ubs-Index solutions - sxI real Estate Fnd ETF srEchI ubs 0.20 0.79 269.52 chF 49'310.00 -7.0 3.3

ubs-Index solutions - sxI real Estate Fnd ETF srEcha ubs 0.36 0.70 269.52 chF 48.82 -7.3 1.6
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lyxor ETF MscI World Teleco. svs ETF lYTElW lxr 0.40 0.60 22.59 usd 93.33 11.0 -  

dJ Telecommu. Titans 30 Pr Index (Eur) Tracker dJTEM cbK 0.00 1.17 - usd 24.80 6.3 11.1

comstage ETF sToxx® Europe 600 Teleco. ETF cbTElE cbK 0.25 0.80 30.19 chF 61.78 5.5 7.2

comstage ETF sToxx® Europe 600 Teleco. ETF cbTElE cbK 0.25 0.99 30.19 Eur 50.09 4.9 7.3

sPdr® MscI Europe Telecommu. services ETF sTTs sTT 0.30 0.65 5.79 chF 54.45 4.8 -

lyxor ETF sToxx 600 Telecommunications ETF lYTEl lxr 0.30 1.24 71.92 Eur 26.17 4.7 -4.1

sToxx Europe 600 Telecommunications Tracker ETTEl ubs 0.00 0.58 - Eur 496.00 4.7 -

Euro sToxx Telecommu. Pr Index (Eur) Tracker dJxcM cbK 0.00 0.63 - Eur 22.85 -10.9 -38.9
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rbs Emirates real Estate Tr Index Tracker EMIra rbs 0.75 - - chF 40.20 45.2 30.6  

GPr/rbs asiaPacific Top Property Tr Index Tracker GPraP rbs 1.00 2.18 - usd 28.65 29.2 -

comstage ETF sToxx® Europe 600 real Estate ETF cbhous cbK 0.25 0.81 13.98 chF 23.43 17.3 34.7

comstage ETF sToxx® Europe 600 real Estate ETF cbhous cbK 0.25 0.30 13.98 Eur 19.09 17.2 35.2

db x-trackers FTsE EPra/narEIT dev. Europe r.Estate ETF xdEr db 0.40 0.41 164.53 chF 18.40 16.5 -

ishares uK Property ucITs ETF ETF IuKP Ish 0.40 0.28 466.88 chF 6.64 16.3 26.0

lyxor ETF FTsE EPra/narEIT dev. Europe ETF lYMEh lxr 0.40 0.82 8.89 Eur 29.65 11.8 17.7

lyxor ETF FTsE EPra/narEIT Glbl devlpd. ETF lYMWo lxr 0.45 1.23 38.07 usd 17.87 11.1 24.5

VT rEITs low Volatility Performance Index Tracker VrEIT VT 1.20 0.98 - Eur 152.60 10.4 25.0

ishares asia Property Yield ucITs ETF ETF IasP Ish 0.59 0.40 174.70 usd 24.78 10.2 8.7

ishares European Property Yield ucITs ETF ETF IPrP Ish 0.00 0.30 624.28 chF 31.94 10.1 10.1

Vontobel best of real Estate Funds Index Tracker VZboI VT 0.75 1.61 - Eur 50.10 8.6 9.3

GPr/rbs china Prop. Tracker GPrch rbs 1.00 2.04 - usd 107.70 8.2 -

ishares developed Markets Property Yield ETF IWdP Ish 0.59 0.31 1629.21 usd 21.99 6.9 20.7

lyxor ETF FTsE EPra/narEIT united states ETF lYMua lxr 0.40 0.71 42.49 usd 18.06 6.7 33.0

GPr/rbs us Top 30 rEIT Prop. Tracker GPrus rbs 1.00 - - usd 41.35 5.8 47.0

ishares us Property Yield ucITs ETF ETF IusP Ish 0.40 0.16 479.35 usd 23.79 5.6 30.1

sara Immo select II basket Tracker IMosEl sara 1.00 0.70 - chF 98.25 -3.7 -

ZKb Immobilien Fonds Tracker IMFon ZKb 0.60 0.59 - chF 148.80 -4.1 13.8

sWx Immofondsindex Tr Tracker IMMIT ZKb 0.30 0.27 - chF 266.75 -4.4 12.1

ubs-Index solutions - sxI real Estate ETF a ETF srFcha ubs 0.36 0.80 7.78 chF 25.26 -5.1 -

ubs-Index solutions - sxI real Estate ETF I ETF srFchI ubs 0.20 0.79 7.78 chF 12'340.00 -5.5 -

VT swiss Immo shares Tracker rZIMo VT 0.90 1.49 - chF 149.90 -5.8 12.8

ubs-Index solutions - sxI real Estate Fnd. ETF srEchI ubs 0.20 0.79 269.52 chF 49'310.00 -7.0 3.3

ubs-Index solutions - sxI real Estate Fnd. ETF srEcha ubs 0.36 0.70 269.52 chF 48.82 -7.3 1.6
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ardour Glbl. alternat. Energy Extra liquid Tracker PoWEr ubs 1.20 0.75 - chF 30.30 44.3 -  

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit solar Tracker TrsolI ZKb 0.50 0.37 - chF 47'950.00 43.7 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit solar Tracker Trsolo ZKb 0.90 0.23 - chF 38.10 42.4 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wind Tracker TrWInI ZKb 0.50 0.23 - chF 58590.00 36.1 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wind Tracker TrWIno ZKb 0.90 0.34 - chF 39.80 34.7 -

VT Klimaschutz Index Tracker KlIMa VT 1.60 1.02 - chF 30.35 32.5 -39.6

daxglobal sarasin sustainability Germany Tracker dadEs sara 0.00 0.97 - Eur 138.10 26.3 13.6

sara daxglobal substainability switzerland Tracker dachs sara 0.00 0.49 - chF 177.50 25.4 15.1

Euro sToxx sustainability 40 Pr Index Tracker bssubE sara 0.00 0.74 - Eur 1'044.00 23.9 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Energieerz. Tracker TrErZI ZKb 0.50 0.43 - chF 91'710.00 21.4 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Energieerz. Tracker TrErZo ZKb 0.90 0.40 - chF 74.25 20.1 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Mobilität Tracker TrMobI ZKb 0.50 0.55 - chF 104'385.00 19.4 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit ressourcen Tracker TrrEsI ZKb 0.50 0.49 - chF 116'745.00 19.3 -

ishares Global clean Energy ucITs ETF ETF InrG Ish 0.65 0.55 77.29 usd 5.10 19.2 -47.6

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Mobilität Tracker TrMobo ZKb 0.90 0.49 - chF 116.30 18.9 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Mobilität Tracker TrMobr ZKb 0.90 0.57 - chF 116.10 18.8 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit ressourcen Tracker TrrEso ZKb 0.90 0.45 - chF 128.50 18.7 -

rbs Water Tr Index Tracker WaTus rbs 1.00 1.00 - usd 183.00 18.3 35.9

rbs Water Tr Index Tracker WaToE rbs 1.00 0.95 - Eur 174.80 18.2 35.6

rbs Water Tr Index Tracker WaTch rbs 1.00 1.05 - chF 138.70 18.1 35.8

s&P Global Eco Tr Index (usd) Tracker GrEus Gs 1.00 0.00 - usd 19.10 17.0 5.7

s&P Global Eco Tr Index (Eur) Tracker GrEEu Gs 1.00 0.00 - Eur 17.20 17.0 6.4

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Energieeff. Tracker TrEFFI ZKb 0.50 0.54 - chF 89'145.00 16.8 -

s&P Global Eco Tr Index (Eur) Tracker GrEch Gs 1.00 0.23 - chF 20.75 16.6 6.1

s&P Global Water Tr Index (usd) Tracker aQuEu Gs 1.00 0.00 - Eur 24.60 16.5 29.1

s&P Global Water Tr Index (usd) Tracker aQuus Gs 1.00 0.00 - usd 35.00 16.3 29.0

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Energieeff. Tracker TrEFFo ZKb 0.90 0.47 - chF 100.70 16.3 -

ZKb sustainability basket Tracker roThs ZKb 1.60 0.52 - Eur 55'185.00 16.2 9.0

sToxx Europe sustainability 40 Tracker bssubP sara 0.00 0.68 - Eur 989.00 16.0 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wasser Tracker TrWasI ZKb 0.50 0.48 - chF 119'110.00 14.8 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Wasser Tracker TrWaso ZKb 0.90 0.45 - chF 128.20 14.5 -

rbs Water stocks Tr Index (usd) Tracker Wasch rbs 1.00 1.00 - chF 145.29 14.3 31.8

rbs Water stocks Tr Index (usd) Tracker WasEu rbs 1.00 1.01 - Eur 182.70 14.3 31.5

barclays capital Green chips Tracker bcbPs barc 1.00 1.09 - Eur 8.02 13.8 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Pazifik Tracker TrPaZI ZKb 0.50 0.42 - chF 115'185.00 13.1 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit Pazifik Tracker TrPaZo ZKb 0.90 0.59 - chF 114.40 12.2 -

rbs Eco Tr Index Tracker EcoIn rbs 1.00 1.03 - chF 91.80 9.9 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit EmMa Tracker TrEMMI ZKb 0.50 0.61 - chF 112'385.00 9.7 -

ZKb MeinIndex nachhaltigkeit EmMa Tracker TrEMMo ZKb 0.90 0.61 - chF 111.60 9.3 -

ishares Global alternative Energy ETF csaE Ish 0.57 0.98 19.96 usd 43.47 8.8 -
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actions stratégies de diVidendes

so
ur

ce
 : 

bl
oo

m
be

rg
 | 

sI
x 

sw
is

s 
Ex

ch
an

ge
 | 

d
er

iv
at

iv
e 

Pa
rt

ne
rs

Performance

nom du Produit tYPe code émet-
teur

frais 
annu-
eLs (%)

sPread
(%)

actifs 
gérés
(en m)

mon-
naie

cours
(VoL. 

histo.)

1 an (%)
(en chf)

3 ans 
(%)

(en chf)

dP- 
notation

comstage ETF divdax® Tr ETF cbddax cbK 0.25 0.24 22.50 Eur 19.74 25.1 -  

comstage ETF divdax® Tr ETF cbddax cbK 0.25 1.27 22.50 chF 24.21 25.0 -

dJ switzerland select dividend Tr 15 Index Tracker sWdIV ubs 0.40 0.58 - chF 115.50 23.4 -

dJ sWx select dividend 20 Index Tracker sMInd sara 0.00 0.94 - chF 163.40 22.8 17.7

ubs Global Quality dividend Payers Tr Index Tracker dIVQd ubs 1.00 0.77 - usd 185.10 20.4 -

ubs Global Quality dividend Payers Tr Index Tracker dIVQc ubs 1.00 0.74 - chF 143.10 20.3 -

ubs Global Quality dividend Payers Tr Index Tracker dIVQE ubs 1.00 0.78 - Eur 185.30 19.9 -

sPdr® s&P us dividend aristocrats ucITs ETF ETF usdV sTT 0.35 0.22 1'355.78 chF 31.24 19.9 -

dJ Germany select dividend 20 distributing Index Tracker dEdIV ubs 0.75 0.92 - Eur 31.45 19.8 -

ishares uK dividend ucITs ETF ETF IuKd Ish 0.00 1.43 642.90 chF 11.86 15.0 8.3

comstage ETF Euro sToxx® select dividend 30 ETF cbsdIV cbK 0.25 0.75 84.40 chF 31.56 10.8 -3.3

comstage ETF Euro sToxx® select dividend 30 ETF cbsdIV cbK 0.25 0.26 84.40 Eur 25.67 10.6 -2.8

Euro sToxx select dividend 30 Tr Index (Eur) Tracker VZEsd VT 0.30 0.97 - Eur 24.50 10.1 -4.9

dJ Global select dividend Tr Index Tracker GlodIV ubs 1.00 0.98 - usd 43.80 9.7 -

dJ stoxx Eu Enlarged select dividend 15 Tr Index Tracker dJEnl rbs 0.75 - - Eur 26.55 9.4 -11.4

lyxor ETF Euro sToxx 50 dividends ETF dIV lxr 0.70 1.01 14.57 Eur 102.12 9.3 -

db x-trackers sToxx® Glbl. sel. div. 100 ETF xGsd db 0.50 0.44 306.62 chF 27.43 5.6 3.6

Euro sToxx select dividend 30 Pr Index (Eur) Tracker sToxd sara 0.00 0.66 - Eur 14.50 5.0 -16.4

dJ asia selct dividend Tracker dJasd rbs 0.75 - - usd 111.85 4.9 -

dJ asia select dividends 30 Tr Index Tracker aPdIV ubs 1.00 0.99 - usd 116.10 4.4 -

db x-trackers Euro sToxx® sel. div. 30 ETF xdIE db 0.30 0.76 65.63 chF 18.15 4.3 -9.7

dJ Europe select dividend 30 distributing Index Tracker EudIV ubs 0.75 1.17 - Eur 20.75 2.4

ishares Euro dividend ucITs ETF ETF IdVY Ish 0.00 0.25 320.61 chF 18.75 0.3 -20.4

lyxor ETF sToxx select dividend 30 ETF lYsEl lxr 0.30 0.23 81.43 Eur 13.12 -1.7 -16.5

sPdr® s&P Emerging Markets dividend ucITs ETF ETF EMdV sTT 0.65 0.69 87.00 chF 19.30 -13.4 -
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matières Premières - toutes
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rbs certificate on nYboT orange Juice a Tracker oranQ rbs 1.77 2.94 - chF 0.57 39.0 9.6  

IcE Frozen concentrated orange Juice FM Tracker oranG rbs 0.00 2.17 - usd 0.81 26.6 -2.4

IcE Frozen concentrated orange Juice FM Tracker oraoE rbs 0.00 1.31 - usd 13.50 26.3 -1.6

ubs bloomberg cMcI Gasoline hedged Tracker ExbcI ubs 0.52 0.80 - Eur 1'741.00 25.2 45.3

ubs bloomberg cMcI Gasoil Tr Index Tracker TxbcI ubs 0.40 0.81 - usd 1'835.00 22.5 39.7

ubs bloomberg cMcI Gasoline hedged Tracker cxbcI ubs 0.84 0.83 - chF 1'678.00 22.3 55.2

ubs bloomberg cMcI cotton hedged Tracker EcTcI ubs 0.58 0.82 - Eur 1'426.00 20.7 47.8

ubs bloomberg cMcI soybean Meal Tracker TsMcI ubs 0.53 0.79 - usd 3'167.00 20.0 70.8

rIcI Enhanced soybean Meal Tr Index Tracker rIcaG rbs 0.85 0.67 - usd 136.10 19.7 -

IcE brent crude oil Front Month Future Tracker lcoEE Gs 0.00 0.00 - Eur 88.20 19.7 46.1

nYMEx unleaded Gasoline FM Tracker GasQa rbs 1.61 0.00 - chF 17.90 19.2 80.7

nYMEx unleaded Gasoline FM Tracker GaZou rbs n.a. 0.81 - usd 22.15 18.0 53.1

ubs bloomberg cMcI cotton Tracker TcTcI ubs 0.46 0.80 - usd 1'461.00 17.8 41.4

ubs bloomberg cMcI cotton hedged Tracker ccTcI ubs 0.90 0.79 - chF 1'350.00 17.6 56.5

cboT soybean Meal Front Month Future Tracker soYME rbs 0.00 0.38 - usd 62.20 16.9 56.5

IcE brent crude oil Front Month Future Tracker lcoEu Gs 0.00 0.24 - usd 78.50 16.4 37.7

IcE brent crude oil Front Month Future Tracker bcooE rbs n.a. 0.99 - usd 9.70 15.9 35.8

IcE brent crude oil Front Month Future Tracker oIloE rbs n.a. 0.47 - usd 6.16 15.8 35.9

nYMEx WTI crude oil Front Month Future Tracker cloEE Gs 0.00 0.00 - Eur 54.00 15.2 -4.8

s&P GscI brent crude oil a18 strategy Tracker brQEu Gs 1.00 0.21 - Eur 179.90 14.8 27.1

db brent crude oil booster Euro hedged ETP xETc db 0.45 0.30 69.98 Eur 122.82 14.7 -

s&P GscI brent crude oil a18 strategy Tracker brusd Gs 1.00 0.20 - usd 194.30 13.8 26.2

s&P GscI crude oil Er Index Tracker GsoEl Gs 0.75 0.62 - Eur 4.48 13.3 -8.7

JPM commodity curve cotton Tr Index Tracker ETccTu VT 1.00 1.45 - usd 53.80 13.2 -

ubs bloomberg cMcI brent crude oil hedged Tracker EcocI ubs 0.42 0.74 - Eur 1'449.00 13.1 26.5

s&P GscI brent crude oil Enhanced Tbill secured ETP boIl sou 0.49 0.42 0.25 usd 162.79 13.1 -

s&P GscI Petroleum Er Index Tracker GsoEc Gs 0.75 0.48 - Eur 58.95 12.9 9.2

ubs bloomberg cMcI 1Y brent crude oil Tracker Tco3M ubs 0.30 0.68 - usd 1'411.00 12.8 28.0

IcE cotton no. 2 Front Month Future Tracker coTTo rbs n.a. 1.33 - usd 4.40 12.7 50.3

ubs bloomberg cMcI Energy hedged Tracker EEncI ubs 0.52 0.81 - Eur 940.50 12.6 -0.4

s&P GscI Energy Er Index Tracker GsoEI Gs 0.75 0.37 - Eur 25.55 12.6 2.6

nYMEx WTI crude oil Front Month Future Tracker WTIoE rbs 1.00 0.47 - usd 5.90 12.4 -8.3

nYMEx WTI crude oil Front Month Future Tracker lsoIl rbs n.a. 0.92 - usd 3.01 12.3 -8.6

IcE cotton no. 2 Front Month Future Tracker coToE rbs n.a. 0.87 - usd 11.25 12.1 49.4

nYMEx WTI crude oil Front Month Future Tracker cloEu Gs 0.00 0.45 - usd 41.50 12.1 -10.3

ubs bloomberg cMcI 1Y WTI crude oil Tracker Tcl6M ubs 0.30 0.93 - usd 1'330.00 11.8 0.1

ubs bloomberg cMcI 1Y WTI crude oil Tracker Tcl3M ubs 0.30 0.90 - usd 1'034.00 11.8 -7.3

ubs bloomberg cMcI lead hedged Tracker EllcI ubs 0.49 0.81 - Eur 1'245.00 11.8 5.8

db brent crude oil booster chF hedged ETP xcTT db 0.45 0.39 1.02 chF 98.85 11.7 -

ubs bloomberg cMcI WTI crude oil hedged Tracker EclcI ubs 0.42 0.89 - Eur 1'170.00 11.6 -0.4
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TablEaux dEs ProduITs

matières Premières – énergie
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ubs bloomberg cMcI Gasoline hedged Tracker ExbcI ubs 0.52 0.80 - Eur 1'741.00 25.2 45.3  

ubs bloomberg cMcI Gasoil Tracker TxbcI ubs 0.40 0.81 - usd 1'835.00 22.5 39.7

ubs bloomberg cMcI Gasoline hedged Tracker cxbcI ubs 0.84 0.83 - chF 1'678.00 22.3 55.2

IcE brent crude oil Front Month Future Tracker lcoEE Gs 0.00 0.00 - Eur 88.20 19.7 46.1

nYMEx unleaded Gasoline FM Future Tracker GasQa rbs 1.61 0.00 - chF 17.90 19.2 80.7

nYMEx unleaded Gasoline FM Future Tracker GaZou rbs n.a. 0.81 - usd 22.15 18.0 53.1

IcE brent crude oil FM Future Tracker lcoEu Gs 0.00 0.24 - usd 78.50 16.4 37.7

IcE brent crude oil FM Future Tracker bcooE rbs n.a. 0.99 - usd 9.70 15.9 35.8

IcE brent crude oil FM Future Tracker oIloE rbs n.a. 0.47 - usd 6.16 15.8 35.9

nYMEx WTI crude oil FM Future Tracker cloEE Gs 0.00 0.00 - Eur 54.00 15.2 -4.8

s&P GscI brent crude oil Tr a18 strategy Index Tracker brQEu Gs 1.00 0.21 - Eur 179.90 14.8 27.1

db brent crude oil booster Euro hedged ETc ETP xETc db 0.45 0.30 69.98 Eur 122.82 14.7 -

s&P GscI brent crude oil Tr a18 strategy Index Tracker brusd Gs 1.00 0.20 - usd 194.30 13.8 26.2

s&P GscI crude oil Er Index Tracker GsoEl Gs 0.75 0.62 - Eur 4.48 13.3 -8.7

ubs bloomberg cMcI brent crude oil hedged Tr Index Tracker EcocI ubs 0.42 0.74 - Eur 1'449.00 13.1 26.5

s&P GscI brent crude oil Enhanced bill secured source ETP boIl sou 0.49 0.42 0.25 usd 162.79 13.1 -

s&P GscI Petroleum Er Index Tracker GsoEc Gs 0.75 0.48 - Eur 58.95 12.9 9.2

ubs bloomberg cMcI 1Y brent crude oil Tr Index Tracker Tco3M ubs 0.30 0.68 - usd 1'411.00 12.8 28.0

ubs bloomberg cMcI Energy hedged Tr Index Tracker EEncI ubs 0.52 0.81 - Eur 940.50 12.6 -0.4

s&P GscI Energy Er Index Tracker GsoEI Gs 0.75 0.37 - Eur 25.55 12.6 2.6

nYMEx WTI crude oil Front Month Future Tracker WTIoE rbs 1.00 0.47 - usd 5.90 12.4 -8.3

nYMEx WTI crude oil Front Month Future Tracker lsoIl rbs n.a. 0.92 - usd 3.01 12.3 -8.6

nYMEx WTI crude oil Front Month Future Tracker cloEu Gs 0.00 0.45 - usd 41.50 12.1 -10.3

ubs bloomberg cMcI 1Y WTI crude oil Tr Index Tracker Tcl6M ubs 0.30 0.93 - usd 1'330.00 11.8 0.1

ubs bloomberg cMcI 1Y WTI crude oil Tr Index Tracker Tcl3M ubs 0.30 0.90 - usd 1'034.00 11.8 -7.3

db brent crude oil booster chF hedged ETc ETP xcTT db 0.45 0.39 1.02 chF 98.85 11.7 -

ubs bloomberg cMcI WTI crude oil hedged Tr Index Tracker EclcI ubs 0.42 0.89 - Eur 1'170.00 11.6 -0.4

s&P GscI light sweet crude oil WTI a1 strategy Index Tracker oIlEu Gs 1.50 0.51 - Eur 128.30 11.6 -6.9

ubs bloomberg cMcI 1Y brent crude oil Tr Index Tracker Tco6M ubs 0.30 0.68 - usd 1'568.00 11.3 23.6

s&P GscI crude oil Tr Index Tracker GsTro Gs 1.40 0.74 - usd 12.55 11.2 -10.4

s&P GscI light sweet crude oil WTI Tr a1 strategy Index Tracker oIlEn Gs 1.50 0.56 - usd 165.80 11.0 -7.8

s&P GscI Petroleum Tr Index Tracker GsTrP Gs 0.90 0.42 - usd 22.45 11.0 5.4

s&P GscI Enhanced crude oil Tbill secured ETP sEWTI sou 0.49 0.23 16.70 usd 167.84 10.8 -

ubs bloomberg cMcI 1Y brent crude oil Tr Index Tracker TcocI ubs 0.30 0.70 - usd 1537.00 10.8 22.4

ubs-Index solutions - cMcI oil ETF ETF oIlEua ubs 0.00 0.92 13.86 Eur 53.45 10.6 -

JPM commodity curve brent crude Tr Index Tracker ETcbcE VT 1.00 0.85 - Eur 91.10 10.6 -

s&P GscI Energy Tr Index Tracker GsTrb Gs 1.40 0.98 - usd 9.65 10.5 -0.9

ubs bloomberg cMcI brent crude oil hedged Tracker ccocI ubs 0.72 0.70 - chF 1'391.00 10.4 35.4

db s&P GscI Energy ETc ETP xET8 db 0.45 0.61 15.02 usd 115.70 10.3 -

ubs bloomberg cMcI Energy Tr Index (usd) Tracker TEncI ubs 0.40 0.87 - usd 987.00 10.2 -4.3
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etcs sur matières Premières couVerts en chf

ETF Securities a développé une série de 28 ETCs couverts en
CHF sur les matières premières sur SIX Swiss Exchange. Les
fluctuations des taux de change ont souvent un impact sub-
stantiel sur le retour sur investissement. Les ETCs couverts en 
CHF permettent aux investisseurs d’obtenir une exposition
parfaite sur les matières premières en atténuant les effets des

fluctuations entre dollar US et franc suisse par un mécanisme 
de couverture de change qui s’effectue quotidiennement. Les 
ETCs couverts en CHF suivent la performance des versions 
couvertes en francs suisses du Dow Jones-UBS Commodity 
IndexSM et de ses sous-indices. Nous offrons des produits sur 
différents secteurs sur les matières premières.
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etcs couVerts et non couVerts en chf

source : bloomberg, ETF securities

émetteur swiss commodity securities limited

nombre de Produits 28

deVise de cotation chF

frais courants 0.49%

benchmark
swiss Franc hedged daily versions of 
the dow Jones-ubs commodity Indices

date de Lancement 28.01.2013

couVerture couverture de change quotidienne

site internet www.etfsecurities.com

numéro de téLéPhone +44 (0)20 7448 4330

source markets PLc

Le secteur américain de l'énergie connaît actuellement un 
changement structurel profond grâce aux avancées techno-
logiques permettant l'extraction de pétrole et de gaz naturel 
auparavant inaccessibles. Les MLPs sont au centre de cette 
transformation. Ils détiennent la majeure partie des infra-
structures énergétiques aux Etats-Unis. Source Morningstar 

US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF est le premier ETF 
européen permettant l’exposition à ce secteur en pleine crois-
sance offrant un niveau de dividende élevé. Source est l’un 
des fournisseurs d’ETP leaders en Europe avec 14 mds $ sous 
gestion. Il a connu la 2e meilleure collecte nette d’encours en 
Europe en 2012.
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Morningstar MLP Composite TR Index
US Energy Infrastructure MLP ETF A (NAV)
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morningstar mLP comPosite tr index

source : bloomberg

émetteur source Markets plc

nombre de Produits
MlPs sW (dividendes réinvestis)
MlPd sW (dividendes distribués)

deVise de cotation usd

frais courants Frais de gestion : 0.50% Frais de swap : 0.75%

benchmark Morningstar® MlP composite IndexsM (Tr)

date de Lancement 15.05.2013

encours 120M$ (au 09.08.2013)

couVerture non

site internet www.source.info

numéro de téLéPhone +44 (0)20 3370 1100 

http://www.source.info/?sessMode=true
http://www.etfsecurities.com/?lang=fr-FR
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matières Premières – métaux Précieux
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Palladium Tracker Tracb ubs 0.00 2.22 - chF 61.70 11.6 -  

Julius baer Physical Palladium Fund ETF JbPaEx baEr 0.50 0.92 147.00 Eur 409.53 11.5 27.9

Palladium Tracker VZoPa VT 0.00 1.35 - usd 6.42 11.3 29.6

Julius baer Physical Palladium Fund ETF JbPaEa baEr 0.50 0.91 147.00 Eur 410.86 11.3 27.9

Palladium Tracker Palla rbs 0.00 1.35 - usd 6.43 10.9 28.4

Palladium Tracker PMTab ubs 0.00 2.01 - usd 65.25 10.9 28.3

ZKb Palladium ETF ETF ZPal ZKb 0.49 0.17 223.53 chF 190.06 10.7 26.3

Palladium Tracker PldoE Gs 0.00 0.81 - usd 63.75 10.5 28.1

ubs-Index solutions- Palladium ETF a ETF Plusa ubs 0.28 0.93 13.78 chF 30'142.00 10.4 -

ubs-Index solutions- Palladium ETF a ETF Plusa ubs 0.40 0.99 13.78 chF 60.88 10.2 -

Julius baer Physical Palladium Fund ETF JbPaua baEr 0.50 0.47 147.00 usd 627.53 10.0 25.7

ubs-Index solutions- Palladium ETF I ETF PlusI ubs 0.40 1.10 13.78 usd 64.38 10.0 -

ubs-Index solutions- Palladium ETF I ETF PlusI ubs 0.28 0.99 13.78 usd 31'883.50 9.9 -

Julius baer Physical Palladium Fund ETF JbPaux baEr 0.50 0.47 147.00 usd 622.62 9.8 25.7

db Physical Palladium ETc ETP xPal db 0.45 0.82 72.76 usd 64.02 9.6

Julius baer Physical Palladium Fund ETF JbPacx baEr 0.50 0.46 147.00 chF 593.35 9.2 36.1

Julius baer Physical Palladium Fund ETF JbPaca baEr 0.50 0.46 147.00 chF 593.37 9.1 36.1

Palladium Tracker PallQ rbs 2.88 1.75 - chF 4.76 9.0 33.7

Julius baer Physical Palladium Fund ETF JbPaGx baEr 0.50 0.99 147.00 GbP 373.54 6.8 25.3

Julius baer Physical Palladium Fund ETF JbPaGa baEr 0.50 0.99 147.00 GbP 373.54 6.4 25.3

Julius baer Physical Platinum Fund ETF JbPlEx baEr 0.50 0.51 126.89 Eur 857.34 -6.4 -23.6

Julius baer Physical Platinum Fund ETF JbPlEa baEr 0.50 0.51 126.89 Eur 857.34 -6.4 -23.6

Platinum Tracker Traca ubs 0.00 2.93 - chF 12.50 -6.7 -

Platinum Tracker VZoPl VT 0.00 2.11 - usd 13.20 -6.8 -23.8

Platinum Tracker PMTac ubs 0.00 2.75 - usd 13.30 -7.0 -23.4

ubs bloomberg cMcI Platinum hedged Tracker EPlcI ubs 0.61 1.52 - Eur 1'023.00 -7.2 -24.8

ubs-Index solutions - Platinum ETF a ETF PTusa ubs 0.40 0.55 139.68 chF 123.13 -7.3 -

ZKb Platinum ETF ETF ZPla ZKb 0.48 0.17 464.21 chF 391.17 -7.5 -25.4

Platinum Tracker PlToE Gs 0.00 0.56 - usd 131.10 -7.5 -24.2

db Physical Platinum ETc ETP xPla db 0.45 0.42 61.09 usd 130.03 -7.7 -

Julius baer Physical Platinum Fund ETF JbPlux baEr 0.50 0.38 126.89 usd 1'290.70 -7.7 -25.5

ubs-Index solutions - Platinum ETF I ETF PTusI ubs 0.40 0.34 139.68 usd 130.25 -7.8 -

ubs-Index solutions - Platinum ETF a ETF PTusa ubs 0.28 1.19 139.68 chF 61'747.50 -7.8 -

Julius baer Physical Platinum Fund ETF JbPlua baEr 0.50 0.38 126.89 usd 1'298.59 -8.0 -25.6

ubs-Index solutions - Platinum ETF I ETF PTusI ubs 0.28 0.66 139.68 usd 65'212.50 -8.2 -

Julius baer Physical Platinum Fund ETF JbPlcx baEr 0.50 0.38 126.89 chF 1'261.70 -8.7 -18.5

Julius baer Physical Platinum Fund ETF JbPlca baEr 0.50 0.38 126.89 chF 1'265.77 -8.7 -18.5

ubs bloomberg cMcI Platinum Tracker TPlcI ubs 0.49 1.55 - usd 1'065.00 -8.8 -27.6

ubs bloomberg cMcI Platinum hedged Tracker cPlcI ubs 0.92 1.53 - chF 959.50 -9.8 -21.3

Julius baer Physical Platinum Fund ETF JbPlGa baEr 0.50 0.59 126.89 GbP 789.57 -11.1 -25.2
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ishares Gold Eur hedged (ch) ETF csGldE Ish 0.35 0.10 129.46 Eur 80.28 -22.9 -11.3  

Julius baer Physical Gold Fund ETF JbGoEx baEr 0.40 0.21 3'447.38 Eur 907.63 -23.1 -11.7

ubs-Index solutions - Gold ETF auEuah ubs 0.28 0.31 163.89 Eur 82.70 -23.1 -11.7

Julius baer Physical Gold Fund ETF JbGoEa baEr 0.40 0.11 3'447.38 Eur 908.13 -23.2 -11.7

db Physical Gold Euro hedged ETc ETP xad1 db 0.59 0.29 563.18 Eur 95.53 -23.2 -

ubs-Index solutions - Gold ETF auEuIh ubs 0.24 0.60 163.89 Eur 4'1891.74 -23.2 -11.9

ZKb Gold ETF hedged (Eur) ETF ZGldhE ZKb 0.40 0.09 316.84 Eur 813.78 -23.3 -12.3

ubs bloomberg cMcI Gold hedged Tracker EGccI ubs 0.38 0.77 - Eur 1'689.00 -23.8 -13.0

Gold fix PM Tracker Goldch sara 0.30 0.23 - usd 122.20 -23.8 -13.9

Gold fix PM Tracker VZoGo VT 0.00 1.43 - usd 123.30 -24.2 -14.1

Gold fix PM Tracker GoldEu sara 0.30 0.80 - Eur 935.00 -24.2 -

Gold fix PM Tracker xauoE rbs 0.00 0.68 - usd 118.90 -24.2 -14.3

s&P GscI Gold Er Index Tracker GdEGs Gs 0.00 0.10 - chF 97.80 -24.3 -15.5

Gold fix PM Tracker Goldus sara 0.30 0.76 - usd 1'216.00 -24.4 -

ZKb Gold ETF ETF ZGld ZKb 0.40 0.10 3'533.96 chF 359.29 -24.5 -15.4

ZKb Gold ETF (Eur) ETF ZGldEu ZKb 0.60 0.07 677.20 Eur 916.02 -24.5 -15.3

source Physical Gold P-ETc ETP sGld sou 0.29 0.18 1'919.63 usd 117.82 -24.5 -

Julius baer Physical Gold Fund ETF JbGoux baEr 0.40 0.18 3'447.38 usd 1'186.15 -24.5 -15.3

db Physical Gold ETc ETP xGld db 0.29 0.20 453.23 usd 120.09 -24.5 -

Julius baer Physical Gold Fund ETF JbGoua baEr 0.40 0.14 3'447.38 usd 1'188.79 -24.6 -15.3

ishares Gold (ch) ETF csGold Ish 0.30 0.17 1'105.20 usd 119.90 -24.6 -15.2

ubs-Index solutions - Gold ETF ETF auusa ubs 0.28 0.76 410.32 chF 110.79 -24.6 -15.2

ZKb Gold ETF (usd) ETF ZGldus ZKb 0.40 0.10 1'891.41 usd 1'195.02 -24.6 -15.3

ubs-Index solutions - Gold ETF ETF auusa ubs 0.28 0.35 410.32 usd 120.08 -24.6 -15.2

ubs-Index solutions - Gold ETF ETF auusa ubs 0.28 0.81 410.32 Eur 90.00 -24.7 -15.1

ZKb Gold ETF (GbP) ETF ZGldGb ZKb 0.40 0.21 8.37 GbP 774.12 -24.7 -15.5

rbs physical Gold ETc ETP rbsGo rbs 0.29 - 26.54 usd 120.62 -24.7 -

Gold fix PM Tracker GldoE Gs 0.00 0.78 - usd 118.40 -24.7 -16.0

ishares Gold chF hedged (ch) ETF csGldc Ish 0.35 0.07 524.12 chF 117.69 -24.7 -7.4

ubs Gold-Tracker Tracker Tracd ubs 0.00 2.42 - chF 11.70 -24.8 -

ubs-Index solutions - Gold ETF (usd) I ETF auusI ubs 0.24 0.38 410.32 usd 58'752.16 -24.9 -15.5

ubs-Index solutions - Gold (chF) hedged ETF I ETF auchIh ubs 0.24 0.50 710.17 chF 57'526.36 -24.9 -7.4

Julius baer Physical Gold Fund ETF JbGocx baEr 0.40 0.12 3'447.38 chF 1'286.88 -25.2 -7.5

ZKb Gold ETF hedged (chF) ETF ZGldhc ZKb 0.40 0.08 1'193.18 chF 378.77 -25.2 -7.4

Julius baer Physical Gold Fund ETF JbGoca baEr 0.40 0.12 3'447.38 chF 1'288.75 -25.2 -7.5

ubs-Index solutions - Gold (chF) ETF auchah ubs 0.28 0.24 710.17 chF 119.08 -25.2 -7.4

ubs bloomberg cMcI Gold Tr Index (usd) Tracker TGccI ubs 0.26 0.81 - usd 1'703.00 -25.3 -17.3

JPM commodity curve Gold Tr Index Tracker ETcGou VT 1.00 0.89 - usd 82.90 -25.8 -

raiffeisen ETF - solid Gold a-Klasse usd ETF rGlds raIF 0.44 0.36 105.95 usd 3'859.94 -26.0 -

raiffeisen ETF - solid Gold h-Klasse chF ETF rGldsh raIF 0.45 0.39 105.95 chF 3'591.50 -26.2 -
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silver Tracker PMTad ubs 0.00 0.81 - chF 1'151.00 -24.2 -  

silver Tracker Tracc ubs 0.00 2.59 - chF 18.55 -28.7 -

Julius baer Physical silver Fund ETF JbsIEa baEr 0.60 0.66 318.80 Eur 12.33 -29.3 -9.2

ZKb silver ETF (Eur) hedged Klasse h ETF ZsIlhE ZKb 0.60 0.38 12.77 Eur 135.06 -29.5 -

db Physical silver Euro hedged ETc ETP xad2 db 0.75 1.05 68.99 Eur 146.17 -29.5 -

Julius baer Physical silver Fund ETF JbsIEx baEr 0.60 0.58 318.80 Eur 12.28 -29.6 -9.6

silver Tracker slVoE Gs 0.00 1.97 - usd 19.35 -29.8 -8.2

silver Tracker VZosI VT 0.00 1.74 - usd 19.20 -29.8 -8.9

silver Tracker sIlVE rbs 0.00 1.00 - usd 19.25 -30.0 -8.4

ubs bloomberg cMcI silver hedged Tracker EsIcI ubs 0.49 0.85 - Eur 1'239.00 -30.1 -9.4

ZKb silver ETF - a Klasse ETF ZsIl ZKb 0.70 0.17 959.71 chF 56.80 -30.4 -10.7

db Physical silver ETc ETP xsIl db 0.45 1.01 52.72 usd 189.52 -30.5 -

ubs-Index solutions- silver ETF a ETF sVusa ubs 0.48 0.72 17.13 chF 180.14 -30.6 -

ubs-Index solutions- silver ETF I ETF sVusI ubs 0.36 1.11 17.13 chF 89'659.75 -30.6 -

ZKb silver ETF (usd) ETF ZsIlus ZKb 0.60 0.17 414.41 usd 187.58 -30.6 -10.7

ZKb silver ETF (Eur) ETF ZsIlEu ZKb 0.60 0.19 213.63 Eur 144.40 -30.6 -10.5

ubs-Index solutions- silver ETF a ETF sVusa ubs 0.48 0.62 17.13 usd 185.03 -30.7 -

Julius baer Physical silver Fund ETF JbsIua baEr 0.60 0.49 318.80 usd 18.89 -30.8 -11.2

JPM commodity curve silver Tr Index Tracker ETcsIu VT 1.00 1.43 - usd 53.50 -30.9

Julius baer Physical silver Fund ETF JbsIux baEr 0.60 0.74 318.80 usd 18.28 -30.9 -11.4

ubs-Index solutions- silver ETF I ETF sVusI ubs 0.36 0.80 17.13 usd 94'546.94 -30.9 -

ubs Index solutions - silver (chF) hedged ETF sVchIh ubs 0.36 1.20 14.19 chF 7679.38 -31.1 -

ubs bloomberg cMcI silver Tr Index Tracker TsIcI ubs 0.37 0.79 - usd 1'332.00 -31.2 -12.0

ubs Index solutions - silver (chF) hedged ETF sVchah ubs 0.48 0.44 14.19 chF 15.09 -31.4 -

Julius baer Physical silver Fund ETF JbsIca baEr 0.60 0.45 318.80 chF 17.89 -31.4 -4.3

ZKb silver ETF (chF) hedged Klasse h ETF ZsIlhc ZKb 0.60 0.29 61.81 chF 54.24 -31.5 -

Julius baer Physical silver Fund ETF JbsIcx baEr 0.60 0.56 318.80 chF 17.86 -31.5 -4.7

ubs bloomberg cMcI silver hedged Tracker csIcI ubs 0.80 0.84 - chF 1'149.00 -32.5 -5.6

Julius baer Physical silver Fund ETF JbsIGa baEr 0.60 0.93 318.80 GbP 11.32 -33.1 -11.8

Julius baer Physical silver Fund ETF JbsIGx baEr 0.60 0.93 318.80 GbP 11.31 -33.1 -11.9

silver Tracker sIlVQ rbs 4.67 1.53 - chF 8.65 -53.7 -39.2
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rbs certificate on nYboT orange Juice a Tracker oranQ rbs 1.77 2.94 - chF 0.57 39.0 9.6  

IcE Frozen concentrated orange Juice FM Tracker oranG rbs 0.00 2.17 - usd 0.81 26.6 -2.4

IcE Frozen concentrated orange Juice FM Tracker oraoE rbs 0.00 1.31 - usd 13.50 26.3 -1.6

ubs bloomberg cMcI cotton hedged Tracker EcTcI ubs 0.58 0.82 - Eur 1'426.00 20.7 47.8

ubs bloomberg cMcI soybean Meal Tracker TsMcI ubs 0.53 0.79 - usd 3'167.00 20.0 70.8

rIcI Enhanced soybean Meal Tr Index Tracker rIcaG rbs 0.85 0.67 - usd 136.10 19.7 -

ubs bloomberg cMcI cotton Tracker TcTcI ubs 0.46 0.80 - usd 1'461.00 17.8 41.4

ubs bloomberg cMcI cotton hedged Tracker ccTcI ubs 0.90 0.79 - chF 1'350.00 17.6 56.5

cboT soybean Meal Front Month Future Tracker soYME rbs 0.00 0.38 - usd 62.20 16.9 56.5

JPM commodity curve cotton Tr Index Tracker ETccTu VT 1.00 1.45 - usd 53.80 13.2 -

IcE cotton no. 2 Front Month Future Tracker coTTo rbs n.a. 1.33 - usd 4.40 12.7 50.3

IcE cotton no. 2 Front Month Future Tracker coToE rbs n.a. 0.87 - usd 11.25 12.1 49.4

rIcI Enhanced orange Juice Tr Index Tracker rIcaK rbs 0.85 1.98 - usd 86.50 9.8 -

ubs bloomberg cMcI soybeans hedged Tracker EsYcI ubs 0.58 0.76 - Eur 2'255.00 8.7 55.0

cboT soybean Front Month Future Tracker soYaa rbs 0.00 1.63 - usd 12.35 8.1 46.9

cboT soybean Front Month Future Tracker soYoE rbs n.a. 1.69 - usd 17.80 7.9 47.1

cboT soybean Front Month Future Tracker soYaQ rbs 1.34 1.01 - chF 9.93 6.2 68.1

ubs bloomberg cMcI soybeans Tracker TsYcI ubs 0.46 0.79 - usd 2'308.00 6.0 47.1

ubs bloomberg cMcI soybeans hedged Tracker csYcI ubs 0.90 0.76 - chF 2'134.00 5.8 64.4

s&P GscI soybeans Tr T bill sec. source ETc ETP ssoYb sou 0.49 0.47 0.35 usd 45.46 5.0 -

rIcI Enhanced soybeans Tr Index Tracker rIsoc rbs 0.85 0.60 - chF 137.72 4.1 -

ubs bloomberg cMcI corn hedged Tracker EcncI ubs 0.59 0.80 - Eur 1'234.00 3.4 86.6

rIcI Enhanced oats Tr Index Tracker rIcaJ rbs 0.85 1.02 - usd 75.45 3.2 -

cME live cattle Front Month Future Tracker caToE rbs n.a. 0.33 - usd 9.12 2.7 -3.6

cME live cattle Front Month Future Tracker caTTl rbs 0.00 0.16 - usd 6.13 2.7 -3.6

ubs bloomberg cMcI rough rice hedged Tracker ErrcI ubs 1.08 0.79 - Eur 995.00 2.1 -

cboT corn Front Month Future Tracker corno rbs n.a. 1.04 - usd 21.35 1.8 59.4

cboT corn Front Month Future Tracker coroE rbs n.a. 1.01 - usd 55.00 1.7 59.2

WcE canola Front Month Future Tracker canol rbs n.a. 0.62 - usd 3.38 1.1 32.3

ubs bloomberg cMcI corn Tracker TcncI ubs 0.47 0.86 - usd 1'278.00 0.8 77.1

s&P GscI corn Er Index Tracker Gscnu Gs 1.20 1.37 - usd 16.25 0.6 63.8

ubs bloomberg cMcI corn hedged Tracker ccncI ubs 0.91 0.75 - chF 1'170.00 0.5 98.8

ubs bloomberg cMcI Milling Wheat Tracker EcacI ubs 0.57 2.39 - Eur 2'163.00 0.3 -

s&P GscI corn Tr T bill sec. source ETc ETP scorn sou 0.49 0.99 0.28 usd 16.84 0.2 -

cME lean hog Front Month Future Tracker lEanh rbs 0.00 1.17 - usd 2.56 0.0 -7.9

rIcI Enhanced lumber Tr Index Tracker rIcad rbs 0.85 1.04 - usd 54.35 0.0 -

cME lean hog Front Month Future Tracker hoGoE rbs n.a. 0.30 - usd 6.66 0.0 -8.1

ubs bloomberg cMcI rough rice Tracker TrrcI ubs 0.96 0.75 - usd 975.00 -0.2 -

ubs bloomberg cMcI rough rice hedged Tracker crrcI ubs 1.18 0.79 - chF 925.00 -0.5 -

ubs bloomberg cMcI lean hogs hedged Tracker ElhcI ubs 0.66 0.84 - Eur 478.25 -1.1 -12.8

TablEaux dEs ProduITs

http://www.etfinfo.com/en/home/


75     ExchanGE TradEd ProducTs & IndExInG GuIdE Suisse 2013     

matières Premières – métaux industrieLs

so
ur

ce
 : 

bl
oo

m
be

rg
 | 

sI
x 

sw
is

s 
Ex

ch
an

ge
 | 

d
er

iv
at

iv
e 

Pa
rt

ne
rs

Performance

nom du Produit tYPe code émet-
teur

frais 
annu-
eLs (%)

sPread
(%)

actifs 
gérés
(en m)

mon-
naie

cours
(VoL. 

histo.)

1 an (%)
(en chf)

3 ans 
(%)

(en chf)

dP- 
notation

ubs bloomberg cMcI lead hedged Tracker EllcI ubs 0.49 0.81 - Eur 1'245.00 11.8 5.8  

ubs bloomberg cMcI lead hedged Tracker TllcI ubs 0.37 0.83 - usd 1'329.00 9.5 2.2

ubs bloomberg cMcI lead hedged Tracker cllcI ubs 0.81 0.77 - chF 1'174.00 8.5 11.3

lME lead Front Month Future Tracker lEdoE rbs 0.00 0.95 - usd 2.10 5.7 -5.5

rbs certificate on lME lead Forward Tracker lEdoQ rbs 3.10 0.00 - chF 1.67 5.0 -2.6

rIcI Enhanced Tin Tr Index Tracker rIcaT rbs 0.85 0.80 - usd 69.80 4.1 -

lME Tin Front Month Future Tracker ZInno rbs 0.00 1.01 - usd 19.95 2.2 -5.1

ubs bloomberg cMcI Zinc Tracker ElxcI ubs 0.49 0.76 - Eur 460.25 -1.3 -12.8

rIcI Enhanced Zinc Tr Index Tracker rIcxu rbs 0.85 0.29 - usd 128.08 -2.7 -

rIcI Enhanced Zinc Tr Index Tracker rIcxc rbs 0.85 0.30 - chF 100.92 -2.9 -

ubs bloomberg cMcI Zinc Tracker TlxcI ubs 0.37 0.77 - usd 482.25 -3.3 -16.0

ubs bloomberg cMcI Zinc Tracker clxcI ubs 0.81 0.80 - chF 435.50 -4.1 -8.2

lME special high Grade Zinc FM Tracker ZIcoE Gs 1.50 0.40 - usd 12.55 -4.2 -21.0

ZKb Industriemetalle Tr Index Tracker InduI ZKb 0.50 0.54 - chF 91'585.00 -5.0 -

lME special high Grade Zinc FM Tracker ZInoE rbs 0.00 1.36 - usd 1.46 -5.5 -21.4

ZKb Industriemetalle Tr Index Tracker Indur ZKb 1.35 0.54 - chF 91.10 -5.9 -

ubs bloomberg cMcI Industrial Metals hedged Tracker EIMcI ubs 0.49 0.73 - Eur 863.00 -9.0 -14.3

ubs bloomberg cMcI aluminium hedged Tracker ElacI ubs 0.49 0.78 - Eur 562.00 -9.7 -26.3

ubs bloomberg cMcI copper hedged Tracker ElPcI ubs 0.49 0.77 - Eur 1'379.00 -10.1 -2.9

rbs certificate on Zinc Forward contract Tracker ZInoQ rbs 2.80 2.25 - chF 0.88 -10.2 -23.5

JPM commodity curve Industrial Metals Tracker ETcIME VT 1.00 1.20 - Eur 65.00 -10.6 -

ubs bloomberg cMcI Industrial Metals Tracker TIMcI ubs 0.37 0.70 - usd 904.00 -10.8 -17.3

s&P GscI Industrial Metals Er Index Tracker GsoEE Gs 0.75 0.56 - Eur 17.50 -10.8 -19.5

rbs Industrial Metals basket Tracker EdElM rbs n.a. 0.00 - usd 197.00 -10.8 -22.8

JPM commodity curve Industrial Metals Tr Index Tracker ETcIMu VT 1.00 1.14 - usd 68.70 -11.2 -

ubs bloomberg cMcI aluminium Tr Index Tracker TlacI ubs 0.37 0.83 - usd 577.00 -11.3 -29.1

lME high Grade Primary aluminium FM Tracker aluoE rbs n.a. 1.53 - usd 1.27 -11.5 -32.0

ubs bloomberg cMcI Industrial Metals hedged Tracker cIMcI ubs 0.81 0.66 - chF 813.50 -11.6 -10.0

ubs bloomberg cMcI copper Tr Index Tracker TlPcI ubs 0.37 0.80 - usd 1'455.00 -11.8 -6.3

db Industrial Metals booster ETc ETP xcT7 db 0.45 0.84 3.49 usd 87.05 -12.1 -

rIcI Enhanced aluminium Tr Index Tracker rIcaZ rbs 0.85 0.31 - usd 66.82 -12.2 -

lME copper Grade a Front Month Future Tracker cuPoE Gs 0.00 0.32 - usd 59.70 -12.3 -12.2

rIcI Enhanced aluminium Tr Index Tracker rIcal rbs 0.85 0.30 - chF 52.62 -12.3 -

ubs bloomberg cMcI aluminium hedged Tracker clacI ubs 0.81 0.84 - chF 521.00 -12.5 -23.2

lME copper Grade a Front Month Future Tracker coPoE rbs n.a. 0.31 - usd 9.52 -12.6 -9.6

ubs bloomberg cMcI copper hedged Tracker clPcI ubs 0.81 0.82 - chF 1'307.00 -12.7 2.2

db s&P GscI Industrial Metals ETc ETP xET7 db 0.45 0.85 18.97 usd 85.69 -12.7 -

s&P GscI Indust Metals Tr T bill sec. source ETc ETP sIMETl sou 0.49 0.97 15.34 usd 126.68 -12.7 -

s&P GscI Industrial Metals Tr Index Tracker GsTrI Gs 1.25 0.82 - usd 11.95 -12.8 -22.0

s&P GscI Industrial Metals Er Index Tracker InEGs Gs 1.35 0.53 - chF 18.25 -12.9 -21.2
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s&P GscI Energy Tr T bill secured source ETc ETP sEnErG sou 0.49 0.86 6.14 usd 100.80 10.0 -  

dblcI Mean reversion Er Index Tracker dbEdb db 0.00 0.00 - Eur 1'359.00 4.0 3.7

EasyETF s&P GscI TM caPPEd coMModITY 35/20 ETF GscId bnP 0.30 0.15 451.73 usd 44.19 3.5 -0.5

s&P GscI Tr Index Tracker GsTrx Gs 1.05 0.44 - usd 43.15 3.5 -0.3

db s&P GscI ETc ETP xET5 db 0.45 0.57 15.67 usd 113.90 3.3 -

ubs bloomberg s&P GscI cMcI Tracker GcMcI ubs 0.50 0.75 - usd 1'167.00 3.2 2.4

s&P GscI Tr T bill secured source ETc ETP sGscI sou 0.49 0.92 4.95 usd 44.59 3.1 -

cYd long short commodity Tr Index Tracker clsch rbs 1.60 0.98 - chF 71.25 2.4 -13.8

cYd long short commodity Tr Index Tracker clsus rbs 1.60 1.00 - usd 93.75 2.4 -14.0

s&P GscI reduced Energy Er Index Tracker GsoEJ Gs 0.75 0.57 - Eur 33.85 2.3 2.4

dblcI Mean reversion Er Index Tracker dbudb db 0.00 1.51 - usd 1'254.00 1.8 2.9

db commodity booster ETc ETP xcT5 db 0.45 0.46 14.98 usd 111.67 1.7 -

s&P GscI Er Index Tracker cIEGs Gs 0.00 0.45 - chF 42.40 1.6 1.1

cYd long only commodity Tr Index Tracker cloQu rbs 2.10 0.95 - chF 91.45 1.4 15.8

ZKb rohstoffbasket Tr Index Tracker rohsI ZKb 0.50 0.49 - chF 99'115.00 0.4 -

rbs Market access Jim rogers Intl. cdty. Index ETF MrIc rbs 0.70 0.40 192.55 usd 31.75 0.3 -0.7

s&P GscI reduced Energy Tr Index Tracker GsTrr Gs 1.10 0.41 - usd 35.35 -0.1 -1.9

ubs bloomberg cMcI active hedged Tracker EcMaM ubs 1.37 0.66 - Eur 815.50 -0.6 -

ZKb rohstoffbasket Tr Index Tracker rohsr ZKb 0.50 0.50 - chF 98.25 -0.8 -

ubs bloomberg cMcI composite hedged Tracker EcMcI ubs 0.50 0.62 - Eur 1'110.00 -1.0 4.4

reuters/Jefferies crb Er Index Tracker crbus rbs 0.00 0.69 - usd 2.76 -1.1 -6.1

comstage ETF cb commodity ex-agri. ETF cbcoMM cbK 0.30 0.34 140.14 chF 118.58 -1.1 0.4

comstage ETF cb commodity ex-agri. ETF cbcoMM cbK 0.30 0.35 140.14 usd 125.29 -1.3 0.3

s&P GscI reduced Energy Er Index Tracker rEEGs Gs 0.00 0.56 - chF 34.85 -1.6 0.4

JPM commodity curve aggregate Tr Index Tracker ETccIE VT 1.00 0.93 - Eur 83.10 -1.7 -

s&P GscI light Energy Er Index Tracker GsoEh Gs 0.75 0.53 - Eur 27.95 -1.8 0.7

ubs ETFs plc - cMcI coMPosITE sF Eur-I ETF ccEuI ubs 0.00 - 309.91 Eur 80'783.62 -2.1 -

ubs bloomberg cMcI composite Er Index Tracker ucM6M ubs 0.00 0.77 - usd 1151.00 -2.1 3.4

ubs ETFs plc - cMcI coMPosITE sF Eur-a ETF ccEua ubs 0.00 - 309.91 Eur 80.31 -2.2 -

ubs bloomberg cMcI composite Er Index Tracker ucM3M ubs 0.00 0.68 - usd 1'000.00 -2.3 0.5

lyxor ETF cmdts. Thomson reuters/Jefferies crb ETF crb lxr 0.35 0.26 775.35 usd 26.03 -2.4 -8.1

JPM commodity curve aggregate Tr Index Tracker ETccIu VT 1.00 0.89 - usd 87.00 -2.5 -

cYd Market neutral Plus 5 commodity Tr Index Tracker cMnus rbs 1.75 1.04 - usd 105.20 -2.5 -16.9

ubs bloomberg dJ-ubs cMcI Tr Index Tracker cMdJc ubs 0.50 0.63 - chF 108.40 -2.5 -

ubs bloomberg cMcI composite usd Tr Index Tracker TcM6M ubs 0.38 0.66 - usd 1'194.00 -2.6 2.9

cYd Market neutral Plus 5 commodity Tr Index Tracker cMnch rbs 1.75 1.01 - chF 79.80 -2.6 -16.9

ubs bloomberg cMcI composite usd Tr Index Tracker TcM3M ubs 0.38 0.75 - usd 1'036.00 -2.6 0.1

ubs bloomberg cMcI composite Er Index Tracker ucMcI ubs 0.00 0.70 - usd 1'121.00 -2.7 1.6

ubs bloomberg cMcI active Tr Index Tracker TcMaM ubs 1.25 0.73 - usd 803.50 -2.7 -

ubs bloomberg cMcI active hedged Tracker ccMaM ubs 1.47 0.70 - chF 766.00 -3.0 -
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1 an (%)
(en chf)
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(en chf)

dP- 
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rbs Mxn Tr Money Market Index Tracker MxnZZ rbs 0.00 0.20 - chF 97.40 6.7 -3.5  

rbs sEK Tr Money Market Index Tracker sEKZZ rbs 0.00 - - chF 96.10 4.1 6.3

rbs Pln Tr Money Market Index Tracker PlnZZ rbs 0.00 0.19 - chF 102.60 3.7 -1.5

sEK 6M swap Tracker VxsEd VT 0.70 0.10 - sEK 104.20 3.5 5.3

rbs huF Tr Money Market Index Tracker huFZZ rbs 0.00 0.38 - chF 104.80 3.5 1.5

EonIa Euro overnight Index Tracker ETEon ubs 0.00 0.00 - Eur 1.01 2.5 -5.0

lyxor ETF Euro cash ETF lYcsh lxr 0.04 0.02 687.96 Eur 106.93 2.5 -5.9

comstage ETF commerzbank EonIa ETF cbEonI cbK 0.10 0.02 117.06 Eur 103.23 2.5 -5.8

rbs Eur Tr Money Market Index Tracker EurZZ rbs 0.00 0.09 - Eur 113.90 2.4 -5.9

db x-trackers II EonIa ucITs ETF 1c ETF xEon db 0.10 0.01 842.95 Eur 139.75 2.4 -

comstage ETF commerzbank EonIa ETF cbEonI cbK 0.10 0.20 117.06 chF 127.06 2.4 -6.0

ishares EonIa ucITs ETF (swap) ETF csEo Ish 0.04 0.06 22.01 Eur 100.81 2.4 -

rbs Eur Tr Money Market Index Tracker EurZc rbs 0.00 0.11 - chF 91.50 2.3 -5.9

Eur 6M swap Tracker VxEud VT 0.70 0.09 - Eur 116.50 2.3 -5.3

comstage ETF cb FedFundsEffectiverate ETF cbFEdF cbK 0.10 0.50 21.65 chF 94.93 -0.1 -12.2

rbs chF Tr Money Market Index Tracker chFZI rbs n.a. 0.05 - chF 100.74 -0.1 -0.2

noK 2Y swap Tracker Vxnos VT 0.70 0.24 - noK 125.70 -0.1 0.8

comstage ETF cb FedFundsEffectiverate ETF cbFEdF cbK 0.10 0.03 21.65 usd 100.52 -0.3 -12.0

rbs usd Tr Money Market Index Tracker usdZQ rbs 0.00 0.09 - usd 115.50 -0.3 -12.1

rbs usd Tr Money Market Index Tracker usdZE rbs 0.00 0.12 - chF 87.60 -0.5 -12.3

ishares FEd Funds Effective rate ETF csFF Ish 0.04 0.05 7.63 usd 99.62 -0.6 -

chF 6M swap Tracker Vxchd VT 1.20 0.09 - chF 105.60 -0.7 -0.9

usd 6M swap Tracker Vxusd VT 0.70 0.09 - usd 116.60 -0.8 -12.4

rbs noK Tr Money Market Index Tracker noKZQ rbs 0.00 0.19 - chF 100.90 -0.8 -0.5

TrY 6M swap Tracker VxTrd VT 0.70 0.08 - TrY 126.20 -1.1 -11.5

rbs noK Tr Money Market Index Tracker Vxnod VT 0.70 0.08 - noK 122.90 -1.2 -0.2

rbs nZd Tr Money Market Index Tracker nZdZZ rbs 0.00 0.24 - chF 119.50 -1.4 7.1

db x-trackers us dollar cash ETF xusd db 0.15 2.60 38.84 usd 170.80 -1.6 -

rbs Money Market super Yield Index Tracker MMsYu rbs 0.85 - - usd 138.16 -1.7 -2.0

rbs Money Market super Yield Index Tracker MMsYc rbs 0.85 - - chF 99.58 -1.8 -2.2

rbs Money Market super Yield Index Tracker MMsYE rbs 0.85 - - Eur 126.70 -1.8 -2.3

rbs Money Market super Yield Index Tracker MMsYP rbs 0.85 - - chF 93.79 -1.8 -2.4

rbs cad Tr Money Market Index Tracker - rbs 0.00 0.18 - chF 106.80 -2.5 -9.4

rbs GbP Tr Money Market Index Tracker cadZZ rbs 0.00 0.13 - chF 76.90 -3.0 -9.9

rbs TrY Tr Money Market Index Tracker GbPZZ rbs 0.00 0.28 - chF 106.30 -3.1 -21.2

GbP 6M swap Tracker TrYZZ VT 0.70 0.08 - GbP 123.00 -3.5 -10.0

rbs brl Tr 1M currency Index Tracker VxGbd rbs 2.00 0.66 - chF 85.80 -4.7 -

rbs aud Tr Money Market Index Tracker brEal rbs 0.00 0.15 - chF 133.30 -5.9 7.2

rbs Zar Tr Money Market Index Tracker audZZ rbs 0.00 0.59 - chF 84.20 -14.6 -23.5
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aMundI ETF shorT us TrEasurY 7-10 ETF su7 aMdI 0.14 0.37  14.51 usd 81.72 3.3 -  

db x-trackers II us TrEasurIEs shorT ETF xuTs db 0.10 0.89  12.19 usd 90.18 1.1 -

aMundI ETF shorT us TrEasurY 3-7 ETF su3 aMdI 0.14 0.25  6.65 usd 88.89 1.0 -

ishares usd Government bond 1-3 ucITs ETF ETF csbGu3 Ish 0.12 0.13  31.22 usd 103.96 -0.2 -10.7

db x-trackers II Iboxx $ TrEasurIEs 1-3 ETF xuT3 db 0.10 0.02  14.95 usd 165.16 -0.2 -

lyxor ETF iboxx $ Treasuries 1-3Y ETF lYus13 lxr 0.17 0.17  19.26 usd 101.21 -0.2 -

aMundI ETF us TrEasurY 1-3 ucITs ETF ETF us1 aMdI 0.14 0.21  6.78 usd 165.24 -0.3 -

ishares $ Treasury bond 1-3yr ucITs ETF ETF IbTs Ish 0.00 0.06  1'033.81 usd 131.90 -0.4 -11.5

aMundI ETF shorT us TrEasurY 1-3 daIlY ETF su1 aMdI 0.14 0.22  1.94 usd 97.26 -0.5 -

usd swap 24M Tracker Vxuss VT 0.70 0.25  - usd 122.20 -0.7 -11.7

ZKb Wegelin usd Inflation basket Tracker usdIl ZKb 0.50 0.67  - usd 104.21 -1.6 0.6

ishares usd Government bond 3-7 ucITs ETT ETF csbGu7 Ish 0.12 0.15  94.95 usd 115.61 -1.6 -4.7

aMundI ETF us TrEasurY 3-7 ucITs ETF ETF us3 aMdI 0.14 0.23  2.79 usd 191.89 -1.7 -

lyxor ETF iboxx $ liquid Emerging Mkts. sovereigns ETF lYlEMb lxr 0.30 0.85  61.22 usd 112.51 -2.1 -

usd 5Y swap Tracker VxusM VT 0.70 0.35  - usd 141.20 -2.4 -6.3

lyxor ETF iboxx $ Treasuries 5-7Y ETF lYus57 lxr 0.17 0.18  7.45 usd 105.93 -2.4 -

ubs-ETF MscI usa a ETF usausa sTT 0.20 0.61  20.84 chF 97.66 -2.7 -

db x-trackers II Iboxx $ TrEasurIEs ETF xuTd db 0.10 0.10  24.18 usd 202.89 -2.7 -

sPdr® barclays us Treasury bond ETF TrsY sTsT 0.15 0.25  14.13 chF 98.36 -3.1 -

ishares $ corporate bond ucITs ETF ETF lQdE Ish 0.20 0.59  1'390.07 usd 106.76 -3.6 -8.7

ishares usd Government bond 7-10 ETF csbGu0 Ish 0.12 0.14  2.54 usd 125.40 -3.8 0.6

aMundI ETF us TrEasurY 7-10 ETF us7 aMdI 0.14 0.25  2.71 usd 226.20 -4.0 -

rbs high Yield canadian Income Trusts Tracker cITEu rbs 0.00 1.01  - Eur 139.85 -4.2 50.2

rbs high Yield canadian Income Trusts Tracker cITch rbs 0.00 1.00  - chF 110.00 -4.2 50.5

ishares $ Treasury bond 7-10yr ETF IbTM Ish 0.20 0.09  350.60 usd 189.77 -5.5 -5.3

db x-trackers II us TrEasurIEs InFlaTIon-lInKEd ETF xuIT db 0.10 0.37  11.96 usd 265.33 -5.9 -

ishares usd Inflation linked bond ETF csbIlu Ish 0.16 0.26  42.51 usd 124.16 -5.9 -0.7

ishares $ TIPs ucITs ETF ETF ITPs Ish 0.25 0.15  427.27 usd 188.89 -6.2 -0.3

usd 10Y swap Tracker Vxusl VT 0.70 0.34  - usd 149.60 -6.8 -3.9

lyxor ETF iboxx $ Treasuries 10Y+ ETF lYus10 lxr 0.17 0.24  37.24 usd 118.89 -9.4 -
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dbx ITraxx® crossoVEr ucITs 1c ETF xTxc db 0.10 0.18 142.47 Eur 143.82 20.1 -  

armundi Gov.bnd l. rat. €MTs Inv. Grd. ETF x1G aMdI 0.14 0.16 268.72 Eur 180.29 15.2 -

ITraxx® EuroPE subord. Financials ETF xsb5 db 0.10 0.47 14.61 Eur 114.05 14.3 -

iboxx Eur liquid high Yield 30 ETF lYYIEl lxr 0.45 0.51 125.54 Eur 119.88 13.9 -

comstage iboxx €liquid sov. div 25+ ETF cbEu25 cbK 0.12 0.34 12.23 chF 164.56 13.7 12.4

comstage iboxx €liquid sov. div 25+ ETF cbEu25 cbK 0.12 0.19 12.23 Eur 133.86 13.6 12.7

comstage iboxx €liquid sov. div 15+ ETF cbEu15 cbK 0.12 0.30 12.70 chF 168.98 13.3 12.0

comstage iboxx €liquid sov. div 15+ ETF cbEu15 cbK 0.12 0.13 12.70 Eur 137.47 13.2 12.3

comstage iboxx €liquid sov. div 10-15 ETF cbEu10 cbK 0.12 0.32 11.68 chF 161.89 13.1 7.5

comstage iboxx €liquid sov. div 10-15 ETF cbEu10 cbK 0.12 0.14 11.68 Eur 131.57 13.0 7.8

comstage iboxx €sov IFl ETF cbIFlE cbK 0.17 0.21 18.85 Eur 114.57 12.7 -

comstage iboxx €sov IFl ETF cbIFlE cbK 0.17 0.31 18.85 chF 140.88 12.6 -

comdirect iboxx €liquid sov. div 7-10 ETF cbEu70 cbK 0.12 0.08 13.27 chF 166.95 11.7 7.1

Iboxx Euro InFlaTIon-lInKEd ETF xEIn db 0.10 0.37 137.54 Eur 186.99 11.7 -

comstage iboxx €liquid sov. div 5-7 ETF cbEu57 cbK 0.12 0.07 15.59 chF 170.65 11.6 7.9

comstage iboxx €liquid sov. div 7-10 ETF cbEu70 cbK 0.12 0.07 13.27 Eur 135.60 11.5 7.3

EuroMTs Inflation linked Investment Grade ETF lYMTI lxr 0.20 0.11 191.08 Eur 128.55 11.4 2.9

ishares Euro Inflation link bond ETF csbIlE Ish 0.16 0.41 35.52 Eur 116.03 11.3 3.5

iboxx Euro liquid sovereigns div 5-7 ETF cbEu57 cbK 0.12 0.07 15.59 Eur 138.61 11.3 8.1

EuroMTs 7-10Y Investment Grade ETF lYMTd lxr 0.17 0.07 98.32 Eur 135.72 10.9 5.3

ishares Euro Government bond 7-10 ETF csbGE0 Ish 0.12 0.16 16.86 Eur 123.50 10.9 7.3

EuroMTs 5-7Y Investment Grade ETF lYMTc lxr 0.17 0.06 227.07 Eur 135.40 10.2 3.4

ishares Euro Government bond 10-15yr ETF IEGZ Ish 0.00 0.17 22.03 Eur 136.31 9.8 -3.7

EuroMTs Global Investment Grade ETF lYMTx lxr 0.17 0.09 487.48 Eur 147.20 9.4 2.9

Euro liquid sovereigns div overall Tr ETF cbEuoV cbK 0.12 0.10 26.99 chF 165.31 9.4 5.0

GoVT bond EuroMTs broad Inv. Grd. ETF cb3 aMdI 0.14 0.17 261.47 Eur 189.57 9.3 4.5

Iboxx soVErEIGns EuroZonE ETF xGlE db 0.10 0.19 628.32 Eur 190.08 9.3 -

iboxx Euro liquid sov. div. overall Tr ETF cbEuoV cbK 0.12 0.10 26.99 Eur 134.23 9.2 5.2

ITraxx® hIVol ucITs 1c ETF xTxh db 0.10 0.46 11.47 Eur 115.50 8.9 -

ishares €Government bond 15-30yr ETF IbGl Ish 0.20 0.23 59.80 chF 211.45 8.8 -0.8

armundi Euro corp. Fin. Iboxx ETF aFIn aMdI 0.16 0.31 98.85 Eur 118.02 8.6 -

Euro Government bond 3-7 ucITs (acc) ETF csbGE7 Ish 0.12 0.08 79.61 Eur 116.71 8.4 3.8

barclays Euro high Yield bond ucITs ETF JnKE sTT 0.45 1.12 52.37 chF 67.41 8.2 -

comstage iboxx €liquid sov. div 3-5 Tr ETF cbEu35 cbK 0.12 0.25 18.30 chF 162.05 8.0 2.8

comstage iboxx €liquid sov. div 3-5 Tr ETF cbEu35 cbK 0.12 0.06 18.30 Eur 131.67 7.8 3.1

ITraxx® EuroPE sr. Fin. ETF xsn5 db 0.10 0.24 8.96 Eur 109.37 7.7 -

Euro liquid corporates Tr Index Tracker JFaIE baEr 0.50 0.45 - Eur 111.20 7.5 -

Euro corPoraTEs ucITs ETF cc4 aMdI 0.16 0.18 253.72 Eur 191.07 7.3 6.2

Euro corporate bond ETF lYcrP lxr 0.20 0.13 616.67 Eur 130.20 7.3 6.3

Iboxx Eur lIQuId corPoraTEs ETF xblc db 0.10 0.31 196.33 Eur 135.90 7.2 -

http://www.etfinfo.com/en/home/


80     ExchanGE TradEd ProducTs & IndExInG GuIdE Suisse 2013     

Agio (prime d'émission)
Il correspond à la différence entre la valeur nominale et la 
valeur boursière la plus haute d'un titre lors de son émission. 
L'agio est généralement exprimé en pourcentage. Contraire : 
disagio.

AllocAtion d'Actifs
L'objectif de l'allocation d'actifs est l'optimisation de l'équilibre 
entre risque et rendement dans un portefeuille. L'allocation 
d'actifs consiste ainsi en la répartition du capital entre diffé-
rents produits financiers (actions, obligations, produits struc-
turés, devises, immeubles, etc.).

AlphA
Coefficient qui mesure la surperformance (alpha positif) ou 
la sous-performance (alpha négatif) d'un fonds par rapport à 
son benchmark.

ArbitrAge
Désigne les opérations qui exploitent les déséquilibres du mar-
ché et les évaluations erronées de certains titres pour en tirer 
un rendement sûr. Les opérations d'arbitrage ne sont possibles 
que sur les marchés financiers imparfaits.

Ask
voir Cours vendeur

Aversion Au risque
Synonyme d'opposition à la prise de risque. Contraire de pro-
pension au risque.

benchmArk
Désigne une valeur de référence ou une valeur comparative 
utilisée pour évaluer la réussite ou l'échec d'un investissement. 

betA
Le beta est un indicateur qui montre la fluctuation du cours 
d'une action par rapport à un indice et reflète ainsi la sensi-
bilité du cours de cette action. Un beta égal à 1,0 signifie que 
l'action évolue de la même façon que l'indice. Si le beta est 
inférieur à 1, cela signifie que la valeur de l'action varie moins 
que celle de l'indice ; s'il est supérieur à 1, la valeur de l'action 
varie plus que la moyenne.

bid
voir Cours acheteur

bid-Ask spreAd
voir spread

bonds
Terme anglais désignant les obligations.

bourse à terme
Lieu où sont négociés des dérivés non titrisés, notamment des 
options et des opérations à terme.  EUREX est une des bourses 
à terme les plus connues.

cAtégories de l'Asps
La Swiss Derivate Map© de l'ASPS distribue les produits struc-
turés en cinq catégories : les produits de protection du capital 
garantissent la récupération d'au moins 90 % de la valeur nomi-
nale, tandis que les produits d'optimisation de la performance 
présentent une limitation du gain. Les produits de participa-
tion peuvent soit permettre une participation sans limite à 
l'augmentation de valeur, soit se solder par une perte totale. 
Enfin, les produits à levier renferment un levier qui leur per-
met de démultiplier la participation à la hausse ou à la baisse 
des cours. Ils sont divisés en produits avec ou sans knock-out. 

certificAt
Terme utilisé en Allemagne pour désigner les produits struc-
turés.

chef de file
Désigne la ou les banques responsables à la tête du syndicat 
d'émission. Le chef de file est, entre autre, responsable de la 
composition du syndicat, de la définition des modalités et de 
l'établissement du contrat d'émission et de la documentation. 
On utilise aussi l'expression « teneur de plume » pour désigner 
le chef de file.

code isin
Le code ISIN est l'équivalent international du valor, le numéro 
d'identification des titres en Allemagne. ISIN est l'acronyme 
de International Securities Identification Number (numéro 
international d'identification des valeurs mobilières). Le code 
ISIN est composé de douze chiffres et d'un code d'identification 
pour chaque pays : par exemple, les codes ISIN commencent 
en CH pour les titres suisses et en DE pour les titres allemands.

commodities
« Commodities » est le terme anglais désignant les matières pre-
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mières et les produits de base tels que les céréales, le pétrole, 
le cacao, etc.

contAngo
Le contango décrit une situation de marché à terme où les con-
trats à terme à plus longue durée affichent un prix plus élevé 
que ceux à la durée de vie plus courte. Si les contrats à terme 
arrivant à échéance sont remplacés par des contrats à la durée 
de vie plus longue, cela génère ce que l'on appelle des « revenus 
de roulement ».

contrAt à terme
Le contrat à terme précise les conditions applicables à une 
transaction réalisée ultérieurement. Les contrats à terme se 
distinguent ainsi par le fait que la prestation et la contrepartie 
sont fournies non au moment de la conclusion du contrat, ou 
immédiatement après, mais à une date ultérieure. 

contrAt d'échAnge sur défAut (cds)
Un contrat d'échange sur défaut (en anglais « Credit Default 
Swap ») est un instrument financier qui permet de gérer les 
risques de défaillance. 

contrôle ex post
Le contrôle ex post permet d'évaluer, en se fondant sur des 
données historiques, le comportement possible d'un produit 
structuré tout au long de sa durée de vie.

corrélAtion
La corrélation mesure le rapport entre deux valeurs. Le ratio de 
corrélation (Rho) se situe toujours entre -1 et +1. Une corrélation 
égale à 1 signifie que les deux valeurs observées évoluent dans 
le même sens, tandis qu'une corrélation égale à -1 suggère que 
les deux valeurs évoluent en sens contraire. Une corrélation 
égale à 0 indique qu'il n'existe aucun lien entre les deux valeurs.

cosi
COSI est l'acronyme de « Collateral Secured Instruments » (in-
struments garantis par nantissement) et désigne un segment de 
produits structurés qui minimise le risque émetteur. Pour ces 
instruments, des garanties sous forme de nantissements sont 
déposées auprès de SIX Swiss Exchange en se basant sur le prix 
de marché et la juste valeur d'un produit.

cotAtion
Admission d'un titre au marché officiel avec l'accord de 

l'instance d'admission.

coupon
Le coupon est défini lors de l'émission d'un titre à revenu fixe 
et est versé périodiquement.

cours Acheteur
Prix auquel un produit structuré peut être vendu. Pour les 
produits peu liquides, les cours acheteur et vendeur sont fixés 
par le teneur de marché. Le cours acheteur est inférieur au 
cours vendeur.

cours vendeur
Le cours vendeur (en anglais « ask ») correspond au prix de 
vente du point de vue du teneur de marché. Il indique le prix 
auquel un investisseur peut acheter un titre.

courtAge
Provision perçue par un intermédiaire pour l'achat ou la vente 
de titres.

couverture (hedging)
La couverture d'un produit ou d'un portefeuille vise à limiter 
un risque de marché existant. Pour ce faire, les variations du 
cours du produit ou du portefeuille sont compensées par des 
transactions appropriées.  

couverture synthétique
La couverture synthétique combine une obligation à la vente 
d'une option de vente. La combinaison suit le diagramme de 
paiement d'un reverse convertible.

créAtion 
Le processus de création-rachat a lieu sur le marché primaire. 
Sur ce marché, des intervenants agréés peuvent sans consé-
quences significatives échanger des titres ou des paniers de 
liquidités sur le marché sous-jacent contre des parts d'ETF (et 
inversement). Un intervenant agréé est un courtier qui a la ca-
pacité de souscrire et de racheter des parts d'ETF directement 
auprès de chaque émetteur d'ETF.

dAx
Abréviation de « Deutscher Aktienindex », le principal indice 
boursier allemand, qui regroupe 30 titres de sociétés par actions. 
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décote / surcote pAr rApport à lA vAleur 
d'inventAire nette (vin)
On dit d'un fonds négocié sur le marché secondaire à un cours 
inférieur à sa valeur d'inventaire nette (VIN) qu'il est négocié 
avec une décote par rapport à sa VIN. À l'inverse, on dit d'un 
fonds négocié sur le marché secondaire à un cours supérieur 
à sa VIN qu'il est coté avec une surcote par rapport à sa VIN. 
Les fonds iShares peuvent être cotés au-dessus ou en-dessous 
de leur VIN. Cependant, la structure ouverte d'iShares et les 
mécanismes utilisés par la société pour la création et le rachat 
de fonds sont conçus de manière à ce que le cours des fonds 
iShares reste toujours proche de leur VIN. De ce fait, il est 
très peu probable que les fonds iShares connaissent de façon 
durable une décote ou une surcote par rapport à leur VIN, 
contrairement à ce que l'on peut observer pour beaucoup de 
fonds fermés. BlackRock ne peut toutefois pas garantir que 
les fonds iShares seront négociés dans des marges spécifiques 
de leur VIN.

délAi de souscription
Le délai de souscription est la période pendant laquelle les 
investisseurs peuvent souscrire de nouveaux produits pour les 
acquérir ultérieurement aux conditions de l'émission. 

déport
Le déport décrit une situation de marché à terme où les opé-
rations à terme à plus longue durée affichent un prix plus bas 
que celles à la durée de vie plus courte. Le remplacement de 
contrats à terme arrivant à échéance par des contrats ayant 
une durée de vie plus longue génère des « revenus de roule-
ment ». Le scénario inverse au déport est appelé contango.

distribution
Somme qui revient sous forme d'avoirs au titulaire d'un titre 
à la fin de l'exercice ou du semestre. Dans le cas des fonds 
indiciels, la distribution comprend les intérêts et les dividendes 
accumulés au cours de l'exercice.

diversificAtion
Désigne la répartition du patrimoine entre différents place-
ments afin de réduire le risque global du portefeuille. 

dividendes
Distribution (d'une part) des revenus d'une entreprise à ses 
actionnaires. Les dividendes permettent de rémunérer l'apport 
de fonds propres.

durAtion
La duration est un indicateur de la sensibilité d'une obligati-
on aux variations des taux d'intérêt. Elle représente la durée 
moyenne d'immobilisation des capitaux d'un titre à revenu 
fixe. La duration d'une obligation à coupon zéro correspond 
à sa durée de vie.

émetteur
Désigne ici l'émetteur d'un produit structuré.

émission
Désigne ici l'émission d'un titre, c'est-à-dire l'offre publique 
d'achat de ce titre sur un marché réglementé. 

entité Ad hoc
Une entité ad hoc est une société à objet unique, c'est-à-dire 
une personne morale qui a été créée dans un but spécifique 
unique.

equity linked notes
Terme américain désignant les produits structurés basés sur 
des actions. 

erreur de suivi (trAcking error)
L'erreur de suivi est l'écart type de la différence entre un porte-
feuille et son benchmark. Il permet ainsi de déterminer en quel-
le mesure l'évolution de la valeur d'un fonds d'investissement 
diffère de celle de son benchmark.

etsf
Les Exchange Traded Structured Funds (ETSF, fonds structurés 
négociés en bourse) sont des produits structurés se présentant 
sous la forme de fonds. Du point de juridique, il s'agit de fonds 
intégrant des options.

eurex
EUREX est un des plus grands marchés à terme du monde, sur 
lequel sont négociés des produits dérivés non titrisés tels que 
des options et des futures. Il est né de la fusion entre SOFFEX 
(Swiss Options and Financial Futures Exchange) et de Deut-
schen Terminbörse (DTB).

euribor
L'EURIBOR, ou taux interbancaire offert en euros, est le taux 
de référence européen.

GlossaIrE



83     ExchanGE TradEd ProducTs & IndExInG GuIdE Suisse 2013     

eusipA
L'EUSIPA (European Structured Investment Products Associ-
ation) réunit sous un même toit les plus grandes associations 
de produits dérivés d'Europe. Sa catégorisation uniforme des 
produits dérivés lui permet de promouvoir la transparence 
entre les différentes places boursières.

euwAx
L'Euwax (European Warrant Exchange) est avec Scoach une 
des plus grandes places financières pour les produits struc-
turés. Elle est gérée par la bourse de Stuttgart.  

événement de crédit
Événement qui empêche un débiteur de répondre aux exi-
gences d'un créancier concernant l'octroi d'un prêt. Les événe-
ments suivants peuvent, séparément ou ensemble, constituer 
un événement de crédit : insolvabilité ou carence du débiteur 
de référence, possibilité d'une échéance prématurée des dettes, 
échéance prématurée des dettes, non-reconnaissance ou re-
port des obligations financières par le débiteur de référence, 
restructuration des dettes.

exchAnge trAded commodities (etc)
Les Exchange Traded Commodities (ETC, matières premières 
négociées en bourse) sont des certificats trackers cotés en 
bourse basés sur des matières premières. 

exchAnge trAded funds (etf)
Les Exchange Traded Funds (ETF, fonds cotés en bourse) sont 
des fonds de placement (plus précisément des OPCVM) qui 
sont négociés en bourse comme des actions ou des produits 
structurés. Les ETF les plus populaires auprès des investisseurs 
sont ceux basés sur des indices ou des métaux précieux.
Exchange Traded 

notes (etn)
« Exchange Traded Notes » (ETN, titres de créance cotés en 
bourse) est un terme américain désignant les produits indiciels 
passifs. Les ETN sont généralement des titres obligataires non 
garantis.

exchAnge trAded products (etp)
« Exchange Traded Products » (ETP, produits cotés en bourse) 
est un terme collectif anglo-saxon désignant les produits pas-
sifs négociés en bourse. SIX Swiss Exchange l'utilise pour dé-
signer plus particulièrement des emprunts obligataires émis 

sous forme de titres négociables. Cependant, les ETP suivent 
exclusivement une structure de paiement symétrique et doi-
vent être garantis. 

finmA
L'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés finan-
ciers (FINMA) est investie en tant qu'entité étatique d'un pou-
voir de surveillance à l'égard des banques, des assurances, 
des bourses, des négociants en valeurs mobilières et des place-
ments collectifs de capitaux. Créée en 2009, elle a réuni en une 
seule organisation le bureau fédéral de régulation des polices 
privées (BPV), la commission fédérale des banques (EBK) et 
l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment 
d'argent (GwG). 

fitch
Une des plus grandes agences de notation financière dans le 
monde ; en tant que telle, elle est spécialisée dans la notation 
de crédit.

fonds cotés en bourse
Désigne des fonds qui sont négociés sur une bourse, de la 
même manière que des actions ; voir aussi Exchange Traded 
Funds (ETF). Il n'existe pas de frais d'entrée pour l'achat de 
parts dans ce genre de fonds ; il faut en revanche payer des 
frais de transaction (généralement beaucoup moins élevés 
que des frais d'entrée ordinaires) au courtier ou à la banque.

fonds de plAcement
Un fonds de placement est un actif créé après publicité offi-
cielle auprès du public qui est utilisé pour un placement collec-
tif et est généralement géré selon un principe de diversification 
pour le compte des investisseurs.

futures
Les futures sont des contrats à terme standardisés qui sont 
négociés sur des marchés à terme tels qu'EUREX. Ils font partie 
des contrats à terme ferme. À l'échéance d'un future, les deux 
parties, acheteur comme vendeur, sont tenus à l'exécution du 
contrat.

growth fActor
Le « growth factor » est principalement lié aux certificats tra-
ckers basés sur des indices de prix : à la place d'une distri-
bution de dividendes, le certificat est assorti d'un facteur de 
croissance, le growth factor.
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hedging
Couverture des risques de variation du cours d'un portefeuille 
ou d'une position.

indicAteur de risque / notAtion de 
risque de l'Asps
L'indicateur de risque de l'ASPS est basé sur la valeur en risque 
et permet aux investisseurs d'estimer le risque de marché d'un 
produit. La valeur en risque va de 0 à 100 ; plus l'indicateur est 
élevé, plus le risque est important. L'indicateur de risque de 
l'ASPS permettra aussi d'établir une notation de risque pour 
classer les produits en fonction de leur niveau de risque. La 
notation de risque de l'ASPS ira de 1 à 6, 1 correspondant à un 
risque très bas et 6 à un risque très élevé.

indice
Composite statistique qui mesure les variations de l'économie 
ou des marchés financiers.

indice de cours
Contrairement à l'indice de performance, qui prend aussi en 
compte les distributions de dividendes, l'indice de cours ne 
s'intéresse qu'aux variations du cours des actions.

indice de performAnce
L'indice de performance se distingue de l'indice de cours en ce 
qu'il tient également compte des dividendes, qui sont réinvestis 
au prorata dans les composants de l'indice.

indice de référence
voir Benchmark

instruments de plAcement pAssifs
Les instruments de placement passifs cherchent à reproduire 
leur Benchmark de la façon la plus fidèle et la plus avanta-
geuse possible.

instruments finAnciers  Actifs 
À la différence des instruments financiers passifs, les instru-
ments actifs font l'objet d'une gestion active. Cela signifie 
notamment que la composition de l'instrument peut être mo-
difiée, du fait par exemple de l'intervention active d'un gesti-
onnaire de fonds. 

intérêt sAns risque
Rendement qui peut être obtenu sans risque. 

investisseur institutionnel
Acteur du marché financier qui gère des fonds en qualité 
d'institution et qui, en raison de son activité, les investit dans 
des marchés de capitaux. Les établissements de crédit, les 
sociétés d'investissement, les assurances, les caisses de pen-
sion ou les fonds communs de placement sont des exemples 
d'investisseurs institutionnels.

issuer
voir Émetteur

leAd order
Correspond à la somme investie lors de l'émission d'un produit 
structuré.

libérAtion
La libération désigne le paiement des titres souscrits par 
l'investisseur.

libor
Acronyme de London Interbank Offered Rate. Il s'agit du taux 
de référence calculé quotidiennement auquel les banques se 
prêtent mutuellement de l'argent sur le marché interbancaire 
de Londres. Le LIBOR est également le taux directeur pour les 
taux applicables aux émissions et aux crédits internationaux.
Livraison physique voir Physical Delivery

mArché primAire
Délai entre l'émission et la livraison d'un produit. 

mArché secondAire
Temps de négoce entre la libération et l'échéance d'un produit. 

mArchés émergents
Désigne les marchés des actions dans les pays émergents, et 
plus particulièrement les marchés des actions en Amérique 
latine, en Asie du Sud-Est et en Europe de l'Est. Nombre de 
ces marchés présentent un potentiel de croissance particu-
lièrement prometteur car ces pays affichent ou ont affiché 
une croissance économique plus forte que les grands pays 
industriels.

mifid 
MiFID est l'abréviation de Markets in Financial Instruments 
Directive, la directive de l'Union européenne concernant les 
marchés d'instruments financiers qui vise à harmoniser le 
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marché intérieur européen. La MiFID vise à améliorer la trans-
parence sur les marchés de capitaux et ainsi à mieux protéger 
les investisseurs.

mispricing
« Mispricing » est un terme anglais désignant la mauvaise éva-
luation des risques attenant à un produit. 

monnAie de négoce
Monnaie dans laquelle un instrument est négocié. Elle peut 
ne pas être la même que la monnaie du sous-jacent ou du prix 
de levée.

moody’s
Une des plus grandes agences de notation financière dans le 
monde ; en tant que telle, elle est spécialisée dans la notation 
de crédit.

notAtion de crédit
La notation de crédit reflète l'estimation des risques de crédit.

note
La note est le classement d'un pays, d'une banque ou d'un titre 
sur le marché financier en fonction de sa solvabilité. Elle suit 
un système de classification (par ex. AAA, AA, A, BBB, etc.) et 
est délivrée par des agences de notation indépendantes ou par 
les rédactions de revues financières renommées. Un émetteur 
peut aussi demander une notation. Les principales agences de 
notation dans le monde sont les suivantes : Standard & Poor’s 
Corporation ; Moody’s Investors Service ; Keefe, Bruyette & 
Wood’s Inc. et International Banking Credit Analysis Ltd. 

nouvelle émission
Pour les titres, on parle de nouvelle émission lors de la premi-
ère entrée en bourse.

obligAtion
Une obligation est un emprunt que l'émetteur (un État ou une 
entreprise) utilise comme moyen de financement à long terme. 
L'emprunt est divisé en parts et titrisé. L'acheteur d'une obliga-
tion (obligataire) a droit au remboursement du montant prêté 
et à un intérêt, convenu entre les parties. 

obligAtion à coupon zéro
Contrairement aux obligations classiques, les obligations à 
coupon zéro n'ont pas de coupon, mais bénéficient d'une remi-

se. L'emprunt est émis sous la parité et remboursé à la valeur 
nominale à l'échéance.

opcvm
OPCVM est l'acronyme d'« organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières », en anglais « Undertakings for Collective 
Investments in Transferable Securities » (UCITS). Dans le cadre 
juridique européen, ce terme désigne des « fonds en valeurs 
mobilières » (fonds communs de placement). Les directives OP-
CVM définissent les conditions d'admission spécifiques pour 
les fonds et les sociétés de gestion. Elles garantissent une nor-
me standard unique pour la protection des investisseurs et faci-
litent l'offre transfrontalière de fonds communs de placement.

order book
voir Carnet d'ordres

ordre limité (limited order)
Les ordres limités sont les ordres les plus courants. L'acheteur 
indique le prix maximal qu'il souhaite payer, ou le vendeur 
indique la somme minimale qu'il veut obtenir. Il évite ainsi de 
devoir payer un prix trop élevé ou de recevoir une somme trop 
basse pour un produit. Pour les ordres limités, il est possible 
de fixer un délai déterminant la période de validité de l'offre. 

otc (over the counter, de gré à gré)
Une opération OTC, ou de gré à gré, est une opération négociée 
hors bourse : deux acteurs du marché s'accordent sur et exé-
cutent individuellement l'opération.

pAnier
Désigne un panier de titres de placement qui rassemble géné-
ralement des produits du même secteur. La plupart des certifi-
cats trackers des produits structurés se basent sur des paniers 
d'actions prédéfinis. 

pArité
La parité indique combien d'unités du sous-jacent peuvent 
être achetés ou vendus sur le produit structuré ou l'option. Elle 
correspond à la valeur inverse du ratio.

pAtrimoine spéciAl
Patrimoine qui ne fait pas partie de la masse. Les parts de fonds 
par exemple sont un patrimoine spécial et ne sont ainsi pas 
exposées au risque de solvabilité de l'émetteur.
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performAnce
La performance indique l'évolution du cours d'un titre. Elle est 
généralement donnée pour une période donnée (par ex. un an) 
et exprimée en pourcentage.

physicAl delivery
Terme anglais signifiant « livraison physique ». Selon les moda-
lités du produit, une livraison physique, c'est-à-dire le transfert 
du sous-jacent vers le dépôt de l'investisseur, peut avoir lieu 
à l'échéance.

prix d'émission
Prix qui doit être payé lors de la première émission de titres.

prix spot
Désigne le prix sur le marché au comptant.

produit « open-end »
Un produit « open-end » est un produit dont la durée de vie n'est 
pas définie d'avance lors de son émission.

produit structuré
Un produit structuré est une combinaison de placements sur 
titres classiques et de produits dérivés constituant un produit 
distinct titrisé et émis par un émetteur. 

profil de risque
Chaque investisseur possède un profil de risque spécifique 
selon sa situation patrimoniale, sa propension au risque et 
de son horizon de placement. Un investisseur peut ainsi être 
prudent, neutre face au risque ou amateur de risque.

quAnto 
De nombreux sous-jacents de produits structurés sont cotés 
en monnaies étrangères à leur bourse (comme les actions ja-
ponaises en JPY). La valeur de ces produits à échéance étant 
calculée en monnaie étrangère, l'investisseur est exposé à un 
risque de change à l'achat de ces produits. Les produits struc-
turés avec l'option quanto disposent d'une protection intrinsè-
que contre le risque de change. 

rAchAt
Le processus de création-rachat a lieu sur le marché primaire. 
Sur ce marché, des intervenants agréés peuvent sans consé-
quences significatives échanger des titres ou des paniers de 
liquidités sur le marché sous-jacent contre des parts d'ETF (et 

inversement). Un intervenant agréé est un courtier qui a la ca-
pacité de souscrire et de racheter des parts d'ETF directement 
auprès de chaque émetteur d'ETF.

rAtio
Le ratio exprime la quantité de produits nécessaire pour ac-
quérir un sous-jacent. Par exemple, si un warrant a un ratio 
de 100, cela signifie qu'il faudra 100 warrants pour acheter le 
sous-jacent au prix d'exercice.

rAtio de shArpe
Mesure la performance compte tenu des risques. Le ratio de 
Sharpe correspond au rendement excédentaire d'un fonds moi-
ns le taux atteignable sans risque, divisé par l'écart type de la 
rentabilité du fonds. Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la 
performance d'un fonds compte tenu des risques est bonne.

réplicAtion
La réplication désigne une approche par laquelle le fonds de 
placement et les certificats reflètent le sous-jacent. On dis-
tingue la réplication physique et optimisée de la réplication 
synthétique.

risque de contrepArtie
Risque que des pertes soient subies du fait par exemple de la 
faillite (insolvabilité) de la contrepartie.

risque de mArché
Risque de pertes financières du fait d'une variation des prix 
du marché. Pour les produits structurés, ce risque peut être 
estimé à l'aide de l'indicateur de risque de l'Association suisse 
des produits structurés.

risque émetteur
Risque provenant de la probabilité de défaut du créditeur 
(c'est-à-dire de l'émetteur).

s&p
Une des plus grandes agences de notation financière dans le 
monde ; en tant que telle, elle est spécialisée dans la notation 
de crédit.

scoAch
Scoach est une bourse de produits structurés.
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solvAbilité
La solvabilité mesure la capacité de crédit et l'honorabilité 
d'un débiteur. La sécurité financière d'un débiteur peut être 
estimée en se fondant par exemple sur ses notations ou ses 
spreads de crédit.

sous-jAcent
Le sous-jacent est l'instrument financier sur lequel est basé 
un produit à levier ou un produit structuré. La variation du 
cours du sous-jacent est le principal facteur d'influence sur 
l'évolution du cours du produit structuré. Le sous-jacent peut 
être une action, un panier d'actions, un indice, une monnaie, 
une matière première, un titre obligataire ou un contrat à 
terme.

spreAd
Différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. La va-
leur du spread dépend en grande partie de la liquidité et de 
la volatilité du sous-jacent. Cependant, il ne faut pas non plus 
sous-estimer l'influence de la compétence du teneur de marché 
sur le spread. Si la tenue de marché ne s'accompagne pas d'une 
surveillance stricte, cela mène souvent à un spread élevé, à des 
volumes réduits voire même à une absence de cours acheteur 
et vendeur.

spreAd de crédit
Le spread de crédit permet d'évaluer la solvabilité d'un débi-
teur ; il représente la prime de risque de celui-ci. Les entrepri-
ses peu solvables affichent généralement un spread de crédit 
important.

strAtégie core-sAtellite
Cette stratégie consiste en la répartition du portefeuille entre 
un investissement principal (« core ») très diversifié, prévu 
pour générer un rendement de base avec un degré suffisant 
de sécurité, et plusieurs petits investissements dans des titres 
individuels (« satellite ») présentant plus de risques mais aussi 
un meilleur potentiel de rendement ; ces petits investissements 
doivent ainsi amener une augmentation du rendement général 
du portefeuille.

strAtégie momentum
La stratégie momentum vise à profiter des tendances du 
marché en surpondérant les produits affichant une tendance 
haussière.

strAtégies dynAmiques
Les stratégies dynamiques, à l'inverse des stratégies statiques, 
permettent l'évolution de la composition ou de la pondération 
du sous-jacent. Parmi les stratégies dynamiques, on distingue 
les stratégies fondées sur des règles et les stratégies discréti-
onnaires.

strAtégies fondées sur des règles
Dans le cadre de stratégies fondées sur des règles, toute re-
définition des sous-jacents sur lesquels se fonde le produit 
à des échéances prédéterminées ou en fonction de certains 
événements (tels que le franchissement des seuils définis au 
début) se fait selon des règles établies. 

suivi d'indice
Désigne le souci de suivre d'aussi près que possible un indice. 
Un gestionnaire de fonds peut assurer le suivi d'un indice en 
intégrant au patrimoine du fonds les valeurs sous-jacentes à 
l'indice ou en utilisant des produits dérivés.

swAp
Accord entre deux parties concernant l'échange de flux de 
capitaux sur une période déterminée et à des conditions con-
venues. Les swaps les plus connus sont les swaps de taux 
d'intérêt et les swaps de devises. 

swAp de devises
Échange convenu entre deux capitaux d'une série de paie-
ments en deux monnaies différentes sur une période donnée.

tAux de pArticipAtion
Dans le cas des produits structurés, la participation indique 
dans quelle mesure (en pourcentage) les investisseurs peuvent 
profiter d'une variation du cours du sous-jacent. 

teneur de mArché
Le teneur de marché est un acteur sur le marché (une banque 
ou une société d'investissement) qui fixe des prix fermes. Il 
travaille pour son propre compte, avec des frais de transaction 
réduits. Sa mission est de définir des cours acheteurs et ven-
deurs et de permettre ainsi la négociation de produits.

term sheet
Un « term sheet » est un document présentant les modalités et 
conditions d'émission. Il est généralement maintenu gratuite-
ment à disposition des investisseurs par les émetteurs.
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thésAurisAtion
La thésaurisation désigne le réinvestissement dans le fonds de 
distributions, telles que des dividendes ou des intérêts.

titre de créAnce lié à un crédit (cln)
Un titre de créance lié à un crédit (en anglais « Credit Linked 
Note ») est un produit dont le remboursement dépend des dé-
fauts de crédit dans un portefeuille prédéfini.

totAl des frAis sur encours (ter)
Mesure du coût total des fonds qui intègre l'ensemble des frais 
encourus par un fonds (frais de gestion, droits de garde etc.).

totAl return index
voir Indice de performance 

ucits
UCITS est l'acronyme du terme anglais « Undertakings for 
Collective Investments in Transferable Securities », dont 
l'équivalent français est « organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières » (OPCVM). Dans le cadre juridique europé-
en, ce terme désigne des « fonds en valeurs mobilières » (fonds 
communs de placement). Les directives OPCVM définissent 
les conditions d'admission spécifiques pour les fonds et les 
sociétés de gestion. Elles garantissent une norme standard 
unique pour la protection des investisseurs et facilitent l'offre 
transfrontalière de fonds communs de placement.

underlying
« Underlying » est un terme anglais désignant le sous-jacent 
d'un produit dérivé (voir Sous-jacent). Dans le cas des warrants, 
l'underlying est généralement une action, un indice boursier, 
une matière première, un taux d'intérêt ou une monnaie. 

vAleur Au pAir
voir Valeur nominale

vAleur d'inventAire nette
Correspond aux actifs nets du fonds divisés par le nombre de 
parts en circulation. La valeur d'inventaire nette indique la 
juste valeur d'une part et est généralement calculée quotidi-
ennement.

vAleur nette d'inventAire
voir Valeur d'inventaire nette

vAleur nominAle
Dans le cas d'un emprunt, la valeur nominale correspond au 
montant de la créance figurant sur le titre ; c'est donc elle qui 
détermine l'intérêt de l'emprunt. 

vAlor / wkn
Le numéro valor est le numéro attribué à chaque titre par la 
bourse suisse pour le distinguer des autres. L'équivalent du 
numéro valor en Allemagne est le Wertpapierkennnummer 
(WKN).

ventes à découvert
Les ventes à découvert désignent les ventes de titres qui ne 
sont pas en possession du vendeur. Ces ventes mènent à des 
positions courtes. Lors d'une vente à découvert, le vendeur 
mise sur une baisse des prix. Il réalise la vente en espérant 
pouvoir racheter plus tard le titre à un prix plus bas et ainsi 
réaliser un profit.

volAtilité
La volatilité désigne l'intensité des fluctuations d'un titre. On 
distingue la volatilité historique de la volatilité implicite.

volAtilité historique
Dans le domaine de la finance, la volatilité est un indicateur 
de l'ampleur des variations d'un instrument financier. La vola-
tilité historique indique le niveau de volatilité atteint dans le 
passé par un instrument financier. Elle peut être calculée sur 
différentes durées, les plus couramment utilisées étant 100 ou 
250 jours de marché.

volAtilité implicite
Après le cours du sous-jacent, la volatilité implicite est le 
facteur d'influence le plus important pour la valeur d'une 
option. Une augmentation de la volatilité implicite du sous-
jacent provoque une augmentation du prix de l'option car elle 
améliore les chances d'un amortissement élevé à échéance, 
tandis que les pertes maximales pour l'acheteur restent limités 
au capital souscrit.
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emetteurs
Commerzbank

www.comstage-etf.ch
www.zertifikate.commerzbank.ch

Deutsche Bank
www.x-markets.ch

ETF Securities
www.etfsecurities.com

Invesco
www.invescopowershares.net
Lyxor Asset Management

www.lyxoretf.ch
Source

www.source.info
SPDR / State Street

www.spdrseurope.com
UBS

www.ubs.com/keyinvest
Vanguard

www.vanguard.ch
Zürcher Kantonalbank

www.zkb.ch/strukturierteprodukte

plAces boursieres
Scoach Suisse
www.scoach.ch
Bourse Suisse

www.six-swiss-exchange.com
Derivative.com

www.derivative.com

médiAs
payoff 

www.payoff.ch/magazine
Finanz- und Wirtschaft

www.fuw.ch
Bilan

www.bilan.ch

outils de recherche
payoff
www.payoff.ch
ETF Info
www.etfinfo.com
Bloomberg 
www.bloomberg.com
Reuters
www.reuters.com
ETFGI
www.etfgi.com
Just ETF
www.justetf.com

AssociAtions
L’Association Suisse Produits Structurés 
www.svsp-verband.ch
Swiss Funds & Asset Management Association
www.sfama.ch
European Structured Investment 
Products Association
www.eusipa.org

evenements
ETP Day
www.etpd.ch
Produits Structurés Forum
www.strukiforum.ch
Friends of Strukis
www.friends-of-strukis.ch

formAtion & trAining
Swiss Derivative Institute
www.swissderivativeinstitute.ch

lIEns InTErnET 

Liens utiles concernant 
les produits financiers




