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I – Présentation du marché des ETF
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Présentation

 Les trackers sont des fonds (OPCVM) qui répliquent en toute transparence 
les évolutions de l’indice sous-jacent, positives et négatives, dans les 
mêmes proportions.

 Ils se différencient des fonds indiciels traditionnels en offrant une liquidité 
importante et une cotation en continue : en effet, les ETF sont des fonds 
négociables en bourse.

 Les trackers sont nés aux Etats-Unis au début des années 90. Le premier 
tracker américain a été lance en 1993 sur l’indice S&P500. Les ETF 
apparaissent ensuite sur la bourse de Paris en 2001 à l’initiative de l’asset
manager Lyxor. Ils ont alors connu un succès grandissant en Europe, puis 
en Asie.

 Les encours sous gestion en Europe se montent à 165 milliards d’euros en 
juin 2010.
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Actifs sous gestion en Europe : juin 2010
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Une offre d’exposition diversifiée (liste non exhaustive)
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Indices 
actions

Zone géographique 
(US, Europe, 

marchés 
émergents, etc.)

Secteurs (bancaire, 
industrie, etc.)

Style (actions 
growth / value, 
small caps, etc.)

Indices 
obligataires

Obligations 
souveraines

Obligations 
corporates (high

yield, etc.)

Obligations liées à 
l’inflation

Indices 
monétaires

Matières 
premières



La liquidité des ETF

 Liquidité primaire : 

– Il s’agit des souscriptions / rachats sur la base d’une NAV publiée 
quotidiennement (la NAV suit la publication de l’indice).

– Il existe des frais d’entrée / sortie. Ils dépendent du sous-jacent / marché 
composant l'indice et sont en général très faibles pour un marché liquide (ex : 
1 à 2 bps pour le CAC40, mais jusqu’à 50 bps pour certains marchés 
émergents). Ces frais n’impactent pas la performance du fonds.

 Liquidité secondaire :

– Il s’agit des achats / ventes de parts en bourse, via des brokers.

– La cotation est effectuée en continu, et est animée par des Authorized
Participants (AP). Ces derniers signent une convention avec la société de 
gestion pour des ETF bien déterminés, et animent le marché sur ces fonds.

– L’acheteur a accès à une cotation en continu. Comme pour une action, il 
supporte les frais de brokerage et le spread bid / offer.
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II – Construction des ETF
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Réplication 
directe

Réplication 
partielle

Réplication 
synthétique

Modes de construction
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Réplication en direct (physique)

 Principe : détenir exactement la composition de l’indice, et la faire évoluer en 
fonction de la méthodologie de calcul de ce dernier.

 Avantages : 
– Applicable facilement sur indices liquides

– Possibilité d’optimiser la performance en ayant recours au prêt / emprunt de titres

 Inconvénients : 
– Traitements lourds qui peuvent entrainer une dérive temporaire par rapport à l’indice 

(rebalancements, OST, etc.)

– Frais d’exécutions des ordres

– Risques de contrepartie sur éventuelles opérations de prêt / emprunt

– Difficile à appliquer sur indices composés de nombreuses actions (S&P 500, etc.)

 Alternative : Réplication partielle
– On achète un panier d’action représentatives (capitalisation, corrélation, etc.)

– Attention : risque important de réplication
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Réplication synthétique (1/2)

 Le fonds contracte un swap de 
performance avec sa contrepartie (salle 
des marchés).

 Le fonds détient un panier de valeurs 
mobilières.

 Le fonds délivre à la contrepartie la 
performance du panier + les dividendes 
du panier.

 Le fonds reçoit la performance de 
l’indice + les dividendes de l’indice.
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Performance du 
panier

Panier de valeurs 
mobilières

Performance de 
l’indice de 
référence

Indice de 
référence

Fonds Swap de performance Contrepartie



Réplication synthétique (2/2)

 Afin de se conformer aux normes règlementaires européennes : 
– Le swap ne doit jamais représenter plus de 10% des actifs du fonds

– Les titres doivent répondre aux règles UCITS. Idéalement, les titres limitent les frais de 
réplication de l’indice.

 Avantages : 
– Différence de performance entre le fonds et son indice très faible

– Possibilité de construire des fonds conformes aux différentes règlementations (éligibilité 
au PEA en France, etc.)

– Frais réduits

 Inconvénients : 
– Risque de contrepartie sur le swap
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Réplication synthétique : exemple

 En J=3, comme la valeur du swap approche des 10% du fonds, le gérant 
effectue un reset du swap : 
– Le fonds et sa contrepartie initient un nouveau swap. Ils partent sur un nouveau panier 

de titres d’une valeur de 108, et la valeur du swap est ramenée à 0.
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Jour
Niveau de 
l’indice

Niveau du 
panier

Valeur du 
swap

NAV du 
fonds

Swap / actif 
fonds

0 100 100 0 100 0%

1 106 100 6 106 5,66%

2 104 101 3 104 2,88%

3 108 98 10 108 9,26%



Tracking Error

 On mesure la différence entre le fonds et son indice de référence via la 
Tracking Error (TE). La TE représente l’écart-type de la série des différences 
entre les rendements du portefeuille et les rendements de l'indice de 
référence.

 Pour un fonds à réplication synthétique, la TE est principalement générée : 
– Par les frais de gestions (qui sont calculés en fonction de la durée de détention de la 

part)

– Par le coût du swap
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III – Principales utilisations
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Les ETF, un outil essentiel dans la gestion de 
portefeuille

 Outil de diversification : 

– Les indices sont par nature moins risqués que leur composants.

– La grande variété des ETF permet d’implémenter la majorité des stratégies de 
diversification

• Zones géographiques

• Secteurs

• Capitalisation (Small caps, etc.)

• Classes d’actifs (actions, taux, matières premières)

• Thème (eau, immobilier, etc.)

 Gestion de la liquidité

– La liquidité proposée par les ETF permet aux gérants de faire face sereinement 
aux différents mouvements de souscription / rachat.
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Quelques stratégies

 Exposition directe à des tendances de marchés : 
– Les ETF représentent un marché et réduisent donc le risque spécifique d’un titre en 

particulier

 Gestion core / satellite : 
– Principe : exposition d’un portefeuille aux indices de référence (core) avec des 

investissements visant à surperformer les marchés et générer de l’alpha (satellite). 

– Cette stratégie vise à augmenter le ratio rendement / risque et à maitriser les couts.

– De nombreux gérants utilisent les trackers dans la partie « core ».

 Long / short : jouer l’écart de performance entre deux indices : 
– Géographique

– Sectoriel

– Etc.
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Stratégie « leverage » : ETF à levier

 Un ETF à effet de levier délivre deux fois la performance de l’indice sous-jacent. 
Stratégie dédiée aux investisseurs dynamiques et avertis.

 Construction : un crédit au taux JJ (Eonia) est contracté pour pouvoir générer 
l’effet de levier.

 Avantage : gain potentiellement élevé

 Inconvénients :  Risque plus élevé et coût de financement
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Stratégie « short »

 Un ETF short délivre la performance inversée (de signe contraire) de l’indice sous-
jacent. ETF utilisé dans des stratégies visant à profiter de la baisse du sous-jacent, ou 
stratégie long / short.

 Construction : vente à découvert du sous-jacent concerné.

 Avantage : performance inverse, et rémunération des liquidité générées par la vente à découvert

 Inconvénients :  Performance négative lorsque l’indice a une performance positive.
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IV – Les ETF dans le contexte marocain
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Apport sur le plan local

 Les ETF pourront amener de la liquidité à la bourse de valeurs

– Les banques devront acheter les titres qui répliquent l’indice, ce qui générera 
de la liquidité de fait.

– Cela permettra de générer de nouveaux produits, qui pourront être 
commercialisés et drainer de l’épargne.

– Les ETF pourront encourager les investisseurs étrangers, car moins risqués 
qu’une action spécifique. De plus ils connaissent ces produits.

– Par ailleurs cela montrera une certaine sophistication de la place boursière 
marocaine.

 Attention cependant : ce produit ne pourra pas fonctionner s’il n’y a pas 
assez de liquidités. En particulier, des ordres importants générés par des 
ETF pourront décaler le marché.
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Un outil de choix pour les sociétés de gestion 
marocaines

 Les sociétés de gestion ont le droit d’investir 10% de leurs actifs sous 
gestion dans des actifs étrangers.

 Les ETF sont un support d’investissement privilégié car : 
– Ils semblent éligibles (à valider par le CDVM) car ce dont des OPCVM qui sont 

majoritairement investis en actions ou titres de créance pour la plupart.

– Ils sont moins risqués qu’un investissement en direct.

– Ils sont très liquides.

– Ils donnent accès à un univers d’investissement très large.
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Contact

 Nous restons à votre disposition pour tout complément
d’information

 Site web : www.cejefic-consulting.ma

 Coordonnées :
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Directeur

Tel  : (+212) 5 22 39 14 93/94

Port 1 : (+212) 6 41 56 13 74

Port 2 : (+33) 6 98 11 64 07
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