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Ce qu'il faut savoir sur les ETF (trackers) avant d'inves�r

Un ETF (ou « tracker ») est un placement cherchant à suivre l'évolu�on d'un
indice boursier (CAC 40, Nasdaq, etc.). Comme tout autre placement
collec�f, les trackers présentent des avantages et des risques. Que faut-il
savoir sur les ETF avant d'inves�r ?

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Un ETF (Exchange Traded Fund), également appelé tracker, est un fonds indiciel qui cherche à
suivre le plus �dèlement possible l’évolu�on d’un indice boursier, à la hausse comme à la
baisse. Les ETF sont des fonds d’inves�ssement émis par des sociétés de ges�on et agréés.

Ils ont pour par�cularité, contrairement aux autres fonds, d’être cotés en con�nu c’est-à-dire
qu’ils peuvent être achetés ou vendus tout au long de la journée. Comme pour les ac�ons,
vous passez votre ordre de bourse auprès de votre intermédiaire �nancier et maîtrisez le
prix de l’ordre. Comme pour les placements collec�fs, la société de ges�on et le dépositaire
véri�ent les achats et ventes des �tres du fonds.

https://www.amf-france.org/fr
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 Focus : les di�érents types d'ETF

Il existe plusieurs types d’ETF, parmi lesquels :

Pourquoi investir dans des ETF ?

Ils o�rent un large choix d’inves�ssement vous perme�ant de diversi�er vos placements :
vous avez accès à un portefeuille varié de �tres français ou étrangers, représenta�fs d’un
marché, d’un secteur d’ac�vité ou d’une stratégie d’inves�ssement. Contrairement aux
fonds classiques, leur cota�on en con�nu vous permet de les acheter ou de les vendre à tout
moment.

Les frais sont moins élevés que ceux des fonds ac�ons tradi�onnels, qui sont gérés plus
ac�vement.

En tant que fonds, les ETF répondent aux règles de sécurité des placements collec�fs
(notamment la garan�e des �tres, la diversi�ca�on des fonds, la présence d’un dépositaire
séparé du gérant perme�ant de protéger vos ac�fs en cas de faillite de la société de ges�on,
etc.).

Comment investir dans des ETF ?

Vous pouvez acheter des parts d’ETF auprès
d’un intermédiaire �nancier agréé soit, sous
certaines condi�ons, lors de leur créa�on
(marché primaire), soit directement en bourse
(marché secondaire).

Ces parts peuvent donc être achetées ou
vendues en bourse à tout moment comme des ac�ons. Les types d’ordres sont les mêmes
que ceux prévus pour les ac�ons.

Les ETF sur indices de marché, qui répliquent la performance des indices ac�ons (comme le CAC 40), des indices sectoriels (comme l’énergie, les banques)
ou des indices d’obliga�ons.

Les ETF sur indices de stratégie, qui reproduisent la performance des indices intégrant des stratégies d’inves�ssement plus sophis�quées. Du fait de sa
complexité, ce type d’ETF s’adresse aux inves�sseurs disposant de bonnes connaissances des marchés �nanciers.

Les ETF avec possibilité d’e�et de levier (ou d’e�et de levier inversé), qui mul�plient, à la hausse comme à la baisse, les tendances de l’indice suivi. Vous
pouvez ainsi mul�plier vos gains comme subir de lourdes pertes.
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Pour cela, vous devez disposer d’un compte-�tres ordinaire URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-
dinves�ssement/compte-�tres] et/ou d’un PEA URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-
dinves�ssement/pea] pour les ETF éligibles. Les ETF peuvent être également éligibles à l’
assurance-vie URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/supports-dinves�ssement/assurance-vie] sous forme d’unités de
compte.

Quels sont les risques des ETF ?

Le principal risque d’un placement en ETF porte sur la varia�on de l’indice du marché suivi :
si l’indice baisse, votre portefeuille baisse dans les mêmes propor�ons, voire plus fortement
si vous avez choisi des ETF à e�et de levier. Vous pouvez donc perdre tout ou par�e du
capital inves�.

Pour les ETF cotés en devise étrangère, le risque de change est à prendre en compte : la
varia�on de la devise s’ajoute à celle de l’indice lui-même.

Un autre risque est que l’évolu�on de l’ETF s’écarte de celle de son indice (ce qu’on appelle le
tracking error), la réplica�on d’un indice n’étant pas toujours aisée, surtout pour des indices
avec un grand nombre de valeurs.

A�en�on également aux ETF les plus « exo�ques », qui peuvent être peu liquides. Un ETF
peu connu a peu d’acheteurs et de vendeurs, et peut aussi avoir des di�cultés à suivre
l’évolu�on de marchés « étroits ».

Les bonnes pratiques avant d’investir

L’apparente simplicité d’accès aux ETF ne doit pas vous leurrer. Pour un seul marché, la
diversité des indices peut être importante. Certains ETF sont des produits complexes. Leur
dénomina�on, parfois peu claire, peut conduire à de mauvais choix.

Avant d’inves�r, il est important de comprendre ce que vous achetez. Gardez à l’esprit
que l’objec�f de ges�on d’un ETF est de s’exposer à un marché, mais pas de le ba�re.

L’inves�ssement dans les ETF doit correspondre à vos objec�fs d’épargne, au niveau de
risque que vous êtes prêt à prendre et à votre horizon de placement.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/compte-titres
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/pea
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/assurance-vie
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 Focus : les frais des ETF

L’inves�ssement dans des ETF entraîne plusieurs types de frais :

Mots clés PEA  COMPTES TITRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Pour vous informer, lisez a�en�vement le 
document d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI) du fonds et le prospectus de l’ETF.
Vous y trouverez notamment des précisions sur les objec�fs et la poli�que de ges�on du
fonds, sur le pro�l de risque et de rendement, sur les frais, etc.

Soyez bien conscient des risques liés à ce type d’inves�ssement : baisse de l’indice, écart
de suivi de l’indice, manque de liquidité sur des ETF spéci�ques, etc.

Véri�ez que l’ETF dispose bien de l’agrément de l’AMF tout comme la société de ges�on
qui le propose.

des frais de courtage, prélevés lors de l’achat et de la vente de parts,

des droits de garde,

des frais de ges�on de l’ETF, déduits des performances de l’ETF.

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=PEA&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Comptes%20titres&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants/comprendre-le-document-dinformations-cles-dic
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