
Un ETF vise à reproduire l’évolution de la valeur (la performance) d’un indice donné et à dégager le même rendement (déduction
faite des frais liés à l’ETF) que cet indice.
Un ETF EURO STOXX 50, par exemple, vise à reproduire la performance de l’indice boursier européen. Si l’indice progresse, l’ETF
suit également cette tendance, et inversement si la performance baisse.
Comme leur nom l’indique, les ETF sont négociés en Bourse, à l’instar des actions, à un cours donné. Ils peuvent être achetés et
vendus à leur cours actuel en quelques clics sur des portails en ligne. Et si vos objectifs de placement évoluent, vous pouvez à tout
moment adapter votre investissement en ETF : un avantage décisif par rapport aux fonds de placement moins flexibles.

Les données évoquées sont arrêtées à fin décembre 2022. 
Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et
ne sont pas garantis. Les investisseurs ne sont dès lors pas assurés de récupérer leur investissement initial.

iShares, UN LEADER ETF DE CONFIANCE 

Qu’est-ce qu'un ETF ?

par

La gamme iShares est gérée par BlackRock, à ce jour la première société de gestion au monde en termes d’encours gérés pour ses
clients.

Une stratégie d'investissement éprouvée et une expérience solide 

Notre gamme iShares a plus de vingt ans d’existence et affiche une offre mondiale de plus de 900 fonds indiciels négociés en bourse
(ETF), dont plus de 300 en France. iShares est à ce jour leader mondial sur les ETFs en termes d'encours gérés pour ses clients. 

Grâce à la vaste palette d'ETFs proposée par iShares, chacun peut mettre en œuvre
ses propres objectifs de placement quasiment « à la carte ». Que vous ayez un horizon
de placement à court ou long terme, les ETF permettent d’investir dans diverses
classes d’actifs, ainsi que dans différents pays, régions, secteurs et stratégies.

Les ETF iShares investissent dans de multiples classes d’actifs telles que les actions,
les obligations et les matières premières.
Les actions sont des titres de propriété d’une entreprise. Elles permettent aux
investisseurs de participer à la performance et de bénéficier des distributions de
dividendes des entreprises.

Un large choix

Les obligations sont des titres de créance émis par des États ou des entreprises. Elles
offrent aux investisseurs des paiements d’intérêt réguliers et matérialisent le droit au
remboursement du capital investi à la fin d’une période donnée.
Un placement dans des matières premières permet aux investisseurs de profiter du
potentiel de performance de la matière première concernée.
Les ETF iShares peuvent également appliquer des stratégies plus complexes et regrouper
des valeurs spécifiques. Certains ETF investissent par exemple dans des industries (telles
que l’automobile) ou secteurs (comme les technologies de l’information) particuliers, ou
ciblent certains thèmes de placement, tels que les grandes tendances de fond ou le
développement durable.

AVERTISSEMENT

Un ETF iShares peuvent concentrer sur les titres d’un pays ou d’une région et cible par exemple certains continents, pays ou zones
économiques.
Pour les investisseurs en quête de diversification sur les marchés de certains pays, iShares propose par exemple des ETF axés sur les
pays émergents, permettant ainsi d’investir dans ces régions. Certains ETF investissent également à l’échelle mondiale dans des
entreprises des principaux pays développés.


