
DÉFINITION 
 

Les « Exchange Traded Funds » (ETF), communément appelés « Trackers », sont des fonds d’investissement ayant pour 
objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance (« gestion passive »), à la hausse comme à la baisse, d’un 
indice de référence sans aucune intervention stratégique pour tenter de surperformer l’indice. Véhicule d’investissement 
hybride, un ETF cumule les caractéristiques d’un fonds d’investissement et d’une action: il est géré par une société de 
gestion et est échangé durant les séances de bourses (cotation en continu). 

REPLICATION DE L’INDICE 
 
La réplication de l’indice peut être physique ou 
synthétique. La réplication physique consiste à détenir la 
totalité ou une part importante des titres composant un 
indice pour reproduire sa performance. Cette méthode est 
la plus transparente puisque l’investisseur connaît 
exactement la composition du sous-jacent. 
 
A l’opposé, la réplication synthétique consiste à constituer 
un panier de titres dont la performance est ensuite 
échangée dans le cadre d’un contrat d’échange (swap) de 
performance avec une banque contre celle de l’indice. 
Ainsi, par exemple, si l’indice de référence réalise une 
performance de +2% sur une journée, alors l’ETF 
performera de 2% (avant prélèvement de frais de gestion et 
si non défaut de la contrepartie). 
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LIQUIDITE 
 

La liquidité est fournie par des teneurs de marché 
enregistrés sur les bourses où les ETF sont cotés (liquidité 
journalière). La liquidité sur les bourses peut être limitée du 
fait d'une suspension du marché sous-jacent représenté 
par l‘indice sous-jacent suivi par l'ETF, d'une erreur des 
systèmes de l'une des bourses concernées, des teneurs de 
marché concernés, ou d'une situation ou d'un événement 
exceptionnel(le). 

RISQUES 
 

Les ETF sont des instruments de réplication: leur profil de 
risque est similaire à celui d'un investissement direct dans 
l‘indice sous-jacent. Le capital des investisseurs est 
entièrement risqué et il se peut que ces derniers ne 
récupèrent pas le montant initialement investi.  
 
Les détenteurs d’ETF synthétiques sont exposés aux 
risques découlant de l'utilisation d'un swap de gré à gré 
avec une contrepartie: il se peut que la banque qui sert de 
contrepartie au swap ne puisse plus payer la performance 
de l’indice. 

LES PRINCIPAUX ATOUTS 
 
 Un véhicule d’investissement permettant d’être exposé 

à un indice et donc de diversifier votre allocation 
d’actifs 
 Coût avantageux 
 Pas de risque inhérent à une gestion active tel qu’un 

pari des gérants qui finirait par dégrader la 
performance du fonds  

 
LES PRINCIPALES CONTRAINTES 
 

 Risque de perte en capital  
 Pas de valeur ajoutée en termes de gestion de risque 

comparé à un fonds géré activement 
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AVERTISSEMENT IMPORTANT 
 
Le présent document n’a pas de vocation contractuelle mais uniquement informative. Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un service 
d’investissement ; il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de produit ou service ou une sollicitation d’aucune sorte de la part de 
Société Générale Private Banking. Ce document ne constitue en aucune manière une recommandation personnalisée. Le lecteur ne saurait en tirer ni 
une recommandation d’investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. L’investisseur est invité à cet égard à se rapprocher de son conseil 
fiscal habituel pour toutes les questions relatives au traitement fiscal qui lui serait applicable et aux obligations déclaratives auxquelles il pourrait être 
soumis. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Ce 
document est élaboré à partir de sources que Société Générale Private Banking considère comme étant fiables et exactes au moment de sa 
réalisation. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Société Générale Private Banking SA ne peut 
en aucun cas être tenue responsable d’une erreur, d’une imperfection, d’un usage inapproprié des informations ou pour toute décision prise par un 
investisseur sur la base de ces informations. Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis et ne 
peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société 
Générale Private Banking SA. Avant toute souscription d’un service d’investissement ou d’un produit financier, l’investisseur potentiel doit prendre 
connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, réglement, 
document intitulé «infor- mations clés pour l’investisseur», Term sheet, conditions contractuelles du service d’investissement) en particulier celles liées 
aux risques associés à ce service ou produit. 
Ce document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, contrôlé et supervisé 
par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervision prudentielle de la Banque 
Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier d’assurances sous le 
numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, et est enregistrée au RPM de 
Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.be. 
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