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1. Introduction

1.1 Introduction à la Directive MiFID
L’abréviation MiFID fait référence à la Directive européenne sur les intermédiaires du marché et des instruments financiers et est donc l’acronyme de Markets in Financial Instruments Directive (Directive concernant les
marchés d’instruments financiers).
Le but de cette directive doit être recherché dans la volonté de créer un système de règles européennes communes
harmonisant le domaine du marché des valeurs mobilières.
Cette initiative contribuera fortement à améliorer encore
l’intégration des systèmes connexes d’échange et d’exploitation, à réduire les coûts de la réglementation pour
les institutions financières et à renforcer les droits et la protection des consommateurs de ces types de services.
La Directive et les Mesures d’exécution sont entrées en
vigueur le 1er novembre 2007.

1.2 Buts de la Directive
La Directive a pour but général de créer un marché financier européen intégré, ouvert, compétitif et efficace. Elle
vise avant tout à instaurer un marché des capitaux et des
services financiers à un coût approprié avec les niveaux
de supervision adéquats et un degré de protection élevé
des consommateurs.
L’attention et les efforts du législateur se sont tout particulièrement concentrés sur ce dernier point:
les consommateurs doivent se voir proposer un marché de
services financiers où ils peuvent s’orienter parmi les différents produits en bénéficiant d’une disponibilité appropriée
en termes de consulting professionnel indépendant et de
formation spécifique.
Les normes de protection contre un comportement potentiellement incorrect des opérateurs du système financier ont
donc été renforcées par la mise en place d’une plus grande
transparence et l’introduction, entre autres, de l’obligation
d’exécuter les ordres d’achat et de vente aux meilleures
conditions possibles du marché (best execution).

1.3 Teneur de la Directive
1.3.1		 Champ d’application
La Directive s’applique aux sociétés qui proposent des
services et des activités d’investissement, à savoir (liste
non exhaustive):
– négociation pour compte propre;
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– exécution d’ordres pour le compte de clients;
– gestion de portefeuille;
– conseil en investissement.
1.3.2		 Conséquences sur les intermédiaires bancaires
Cette directive aura des conséquences majeures sur les
opérations bancaires quotidiennes. Son introduction nécessite la révision, la restructuration et l’ajustement du
système de législation dans les secteurs suivants:
– gouvernement d’entreprise;
– opérations d’investissement;
– processus liés au client;
– marketing des produits et services;
– communication et information aux clients.
Cela signifie que la banque a l’obligation d’informer le
client sur elle-même, ses services et ses instruments financiers, les méthodes utilisées pour exécuter les ordres des
clients, ainsi que les coûts et les charges imputés.
Les informations adressées aux clients doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Tous les clients doivent être classés en fonction de leur
connaissance spécifique du marché des valeurs mobilières
et cette classification doit être communiquée au client.
Concernant cette communication, il est important d’envisager des normes d’information appropriées en sa faveur,
avec un conseil en placement aussi pertinent et rapide
que possible, en considérant toutes les informations
utiles ayant trait à l’exécution des transactions.

1.4 Conclusions
Cette directive européenne entend abolir, ou du moins
revoir le monopole des marchés boursiers réglementés
afin de permettre une concurrence entre les banques et les
intermédiaires privés. Elle vise à créer un marché unique,
qui facilite la compétition entre les différents pays. Elle insiste aussi sur la protection des clients/consommateurs par
une transparence accrue et un degré de responsabilité
plus élevé des intermédiaires à leur égard.
Chaque client de la Banque se verra offrir:
– des informations exactes et en temps voulu sur l’exécution des transactions;
– l’exécution des ordres reçus aux meilleures conditions
possibles;
– l’assurance que les risques encourus ont non seulement
été compris par le client mais aussi qu’ils sont adaptés
à ses objectifs.

2. Information générale sur la
politique en matière d’exécution
desordres
Les termes en lettres capitales sont définis dans la Section 2.2 de ce chapitre s’ils ne sont pas directement définis dans la politique.

2.1 But
BSI Europe S.A. (ci-après «BSI» ou la «Banque») est une
banque privée qui s’attache tout particulièrement à la
qualité du service et aux intérêts de ses clients. Elle prend
donc toutes les mesures raisonnables, lorsqu’elle fournit des
services d’investissement tels que l’exécution des ordres des
clients ou la réception et la transmission d’ordres d’exécution à ses clients, pour obtenir systématiquement le meilleur
résultat possible (connu sous le nom d’ «exécution au
mieux») pour ses clients.
À cette fin, la Banque doit instaurer une politique d’exécution des ordres (ci-après: la «Politique d’exécution») et
fournir à ses clients des informations appropriées sur
cette politique.
Ce document a pour but d’informer les clients sur la manière dont la Banque entend mettre en oeuvre la Politique d’exécution afin d’assurer une transparence accrue.

2.2 Termes et définitions
BSI ou la Banque
Filiale luxembourgeoise de BSI SA, Lugano, enregistrée
comme banque au Luxembourg et assujettie à la surveillance
de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Groupe BSI
Groupe d’entités juridiques détenues ou contrôlées par
BSI SA, Lugano; société enregistrée comme banque en
Suisse et assujettie à la surveillance de la Commission
Fédérale des Banques (CFB).
Client
Client privé ou client professionnel (voir définitions ci-dessous) de la Banque.
Instrument de créance
Obligation papier ou électronique permettant à son émetteur de lever des fonds contre la promesse de rembourser
le preneur conformément aux termes d’un contrat. Les instruments de créance comprennent les bons, les obligations, les certificats, les hypothèques, les crédits-bails ou
autres accords entre un prêteur et un emprunteur.

GE
Gérant externe.
UE
Union européenne.
Critères d’exécution
Critères énumérés dans la Section 2.5.
Facteurs d’exécution
Facteurs énumérés dans la Section 2.5.
Méthodes d’exécution
Méthodes énumérées dans la Section 2.8.
Systèmes d’exécution
Marché réglementé, MTF, internaliseur systématique ou
teneur de marché ou autre fournisseur de liquidité ou
entité accomplissant dans un pays tiers une fonction similaire à celle accomplie par l’un des moyens précités.
Instruments financiers
Terme employé d’après la définition donnée à l’annexe
I, section C de la MiFID. Ces instruments comprennent
notamment:
1. les valeurs mobilières;
2. les instruments du marché monétaire;
3. les parts d’organismes de placement collectif;
4. les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange,
accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux
d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers, contrats dérivés relatifs à des
matières premières ou autres mesures financières qui
peuvent être réglées par une livraison physique ou en
espèces;
5. instruments dérivés servant au transfert du risque de
crédit; et
6. contrats financiers pour différences.
Pour éviter tout doute, les «instruments financiers» n’incluent pas les transactions au comptant sur le marché des
changes ou les prêts, et certaines exclusions s’appliquent
aux matières premières.
MiFID
Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers et toute directive et disposition d’exécution.
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Système multilatéral de négociation (MTF)
Système multilatéral, exploité par un établissement d’investissement ou un opérateur de marché qui assure la
rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs
exprimés par des tiers pour des instruments financiers,
d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats
conformément aux dispositions du titre II de la Directive.
Ordre
Instruction d’acheter ou vendre un instrument financier
donnée par le client et acceptée par la Banque pour
l’exécution ou pour la transmission à des tiers.
OTC
Over-The-Counter. Ce terme fait référence à une méthode de négociation d’instruments financiers dans un
contexte autre qu’un marché réglementé.
Client privé
Ce terme correspond au terme de «client de détail» utilisé dans la MiFID, c.-à-d. un client qui n’est pas un client
professionnel.
Client professionnel
Client répondant aux critères énoncés dans l’annexe II de
la Directive.
Marché réglementé
Système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son
sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de
multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des
tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui
aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre
de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et
fonctionne régulièrement conformément aux dispositions
du titre III de la Directive.
Section
Une section de ce document.
Instructions spécifiques du client
Instruction donnée par le client à la Banque sur la manière d’exécuter l’ordre en fonction de ses souhaits spécifiques. Voir section 2.4.
Internaliseur systématique
Établissement d’investissement qui négocie régulièrement,
fréquemment et systématiquement pour son propre compte
en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché
réglementé ou d’un MTF.
OPCVM		
Organisme de placement collectif en valeurs mobilières,
conformément à la Directive du Conseil de l’Europe applicable.
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2.3 Champ d’application
La présente Politique d’exécution s’applique chaque fois
que la Banque reçoit et transmet les ordres des clients et/
ou exécute des ordres pour le compte d’un client.
La Banque exécute un ordre «pour le compte d’un client»
lorsque le client fait légitimement confiance à la Banque
pour que celle-ci protège ses intérêts en ce qui concerne
la cotation ou d’autres aspects de la transaction pouvant
être affectés par la manière dont la Banque exécute l’ordre.
La Banque exécute notamment un ordre pour le compte
d’un client lorsqu’elle:
– exécute un ordre en agissant en tant qu’agent, ce qui
signifie que la Banque prend un ordre d’un client et le
place, pour le compte du client, dans un système
d’exécution en vue de son exécution;
– exécute un ordre en négociant en tant que mandant
sans risque pour le compte d’un client. Dans ce type
de transaction, la Banque traite comme mandant avec
le client au même moment et aux mêmes conditions
que lorsqu’elle effectue une transaction en tant que
mandant avec une contrepartie.
La Banque n’exécute généralement pas un ordre pour le
compte d’un client lorsqu’elle:
– négocie en engageant ses propres capitaux en établissant un prix sur la base d’une «demande de cotation»,
ce qui signifie que le client demande un prix à la
Banque pour un montant spécifique d’un instrument
financier spécifique, et que la Banque fournit ce prix,
que le client accepte et sur la base duquel il lui demande d’effectuer la transaction.
– affiche une cotation en tant que teneur de marché et
que le client accepte la cotation affichée et lui demande d’effectuer la transaction sur cette base.
La Politique d’exécution de la Banque ne s’applique
pas lorsque les clients, ou une partie agissant pour le
compte de clients, ont directement accès aux courtiers
de la Banque.

2.4 Instructions spécifiques du client
Chaque fois que le client donne une instruction spécifique
(ci-après «instruction spécifique du client»), la Banque exécute l’ordre en suivant cette instruction spécifique. Le fait
que le client ait donné une instruction spécifique qui ne
porte que sur une partie ou un aspect de l’ordre n’exonère
pas la Banque de ses obligations d’exécution au mieux
concernant toute autre partie ou tout autre aspect de l’ordre
du client qui n’est pas couvert par cette instruction.
La Banque attire l’attention du client sur le fait que l’existence d’une instruction spécifique peut l’empêcher de
prendre les mesures qu’elle a prévues dans sa politique
d’exécution afin d’obtenir le meilleur résultat possible
concernant les éléments couverts par cette instruction.

2.5 Exécution au mieux – Facteurs
d’exécution et Critères d’exécution
En l’absence d’instruction spécifique du client, lorsqu’elle exécute des ordres pour le compte d’un client, la
Banque prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir systématiquement le meilleur résultat possible pour
lui compte tenu de certains ou de tous les facteurs suivants: prix, coût, rapidité, probabilité de l’exécution et
du règlement, taille, nature de l’ordre ou toute autre
considération relative à l’exécution de l’ordre (ci-après
les «facteurs d’exécution»).
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, la Banque détermine l’importance relative des facteurs d’exécution en
prenant en compte les critères suivants (ci-après les «critères d’exécution»):
1. les caractéristiques du client (privé ou professionnel);
2. les caractéristiques de l’ordre;
3. les caractéristiques des instruments financiers sur lesquels porte l’ordre; et
4. les caractéristiques des systèmes d’exécution vers lesquels cet ordre peut être orienté.
Pour obtenir systématiquement le meilleur résultat possible, la Banque peut aussi utiliser d’autres informations
jugées fiables dont elle dispose et appliquer son jugement et son savoir-faire commerciaux.
Pour ses propres produits, la Banque calcule ou obtient
de tierces parties une juste valeur et applique un spread.

2.6 Exécution au mieux – Montant total
Lorsqu’elle exécute des ordres pour le compte de clients
privés, et dans certaines circonstances de clients professionnels, la Banque détermine le meilleur résultat possible en termes de montant total, représentant le prix de
l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, qui
comprennent toutes les dépenses encourues par le client
directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les
frais d’exécution, de compensation et de règlement et
tous autres frais payés à des tiers impliqués dans l’exécution de l’ordre. Toutefois, si d’autres facteurs d’exécution permettent d’obtenir le meilleur résultat possible en
termes de montant total, priorité leur sera donnée sur les
facteurs de prix et de coût immédiats.

2.7 Systèmes d’exécution
Le terme «Systèmes d’exécution» fait référence à un marché réglementé, un système de négociation multilatéral
(MTF), un internaliseur systématique, un teneur de marché
ou autre fournisseur de liquidité ou une entité accomplissant dans un pays tiers une fonction similaire à celle accomplie par l’un des moyens précités.
Une liste des systèmes d’exécution utilisés par la Banque et
dans lesquels elle place une grande confiance figure à l’an-

nexe I du présent document. Cette liste, qui porte sur chaque
classe d’instruments financiers, n’est pas exhaustive mais
comporte les systèmes d’exécution qui permettent à la
Banque d’obtenir systématiquement le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.
Pour obtenir systématiquement le meilleur résultat possible pour le client lorsqu’elle exécute ses ordres, la Banque
évalue régulièrement les systèmes d’exécution disponibles
concernant chaque instrument financier pour déterminer
celui qui offre la plus grande qualité d’exécution de l’ordre.
La liste des systèmes d’exécution peut donc être actualisée
à tout moment. Le client peut en demander gratuitement
la version la plus à jour à la Banque.
En l’absence d’instructions spécifiques du client et sur la
base des critères d’exécution et des facteurs d’exécution,
la Banque choisit le système d’exécution qu’elle juge le
plus approprié. Dans la mesure où elle estime pouvoir négocier à l’avantage du client (ou sans détriment pour lui),
la Banque peut avoir recours à elle-même ou à toute autre
entité du Groupe BSI comme système d’exécution. En tout
état de cause, toutes les sources d’informations raisonnablement disponibles sont étudiées pour assurer systématiquement le meilleur résultat possible pour le client.

2.8 Exécution, réception et transmission
des ordres
En l’absence d’instruction spécifique du client et sous
réserve des dispositions ci-dessus, la Banque exécute
généralement les ordres en appliquant une ou plusieurs
des méthodes d’exécution suivantes (ci-après les «méthodes d’exécution»):
1. directement sur un marché réglementé ou un MTF ou,
lorsque la Banque n’est pas un membre direct du marché
réglementé ou du MTF concerné, avec un tiers participant avec lequel elle a conclu un accord pour traiter les
ordres pour ce marché réglementé ou ce MTF; et/ou
2. en agissant elle-même (ou en utilisant une autre entité
du Groupe BSI) en tant que système d’exécution; et/ou
3. par le moyen du système d’exécution qu’elle juge le
plus approprié sur le marché OTC; et/ou
4. avec un ordre correspondant d’un autre client.
Pour fournir le meilleur résultat possible au client, la
Banque est autorisée à transmettre les ordres d’exécution à une autre entité du Groupe BSI ou à une entité
externe, comme un tiers courtier, sauf instructions spécifiques contraires du client.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, en supposant
qu’il n’existe aucune instruction spécifique du client et
pour assurer systématiquement l’exécution au mieux, la
Banque exécute les ordres de la manière exposée ci-dessous pour chacun des instruments financiers suivants:
Actions
La Banque traite les ordres relatifs à des actions via un système électronique de gestion des ordres et a accès au mar5

ché réglementé soit directement, soit par l’intermédiaire
d’une autre entité du Groupe BSI ou d’un tiers courtier
(voir annexe I).
La plupart des instruments de cette catégorie d’instruments financiers étant négociés sur un marché réglementé, la majorité des ordres portant sur des actions sont
exécutés en ayant accès au marché où de tels instruments sont négociés.
Instruments de créance
La Banque groupe et traite les ordres relatifs aux instruments de créance par l’intermédiaire de bureaux d’exécution spécifiques qui suivent régulièrement les marchés
de créance.
Si un instrument de créance est aussi négocié sur un marché réglementé ou un MTF, la Banque exécute généralement l’ordre sur un tel marché ou MTF, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre entité du
Groupe BSI ou d’un tiers courtier.
Instruments dérivés négociés en Bourse
La Banque groupe et traite les ordres relatifs aux instruments dérivés négociés en Bourse par l’intermédiaire de
bureaux d’exécution spécifiques qui ont accès aux marchés réglementés où ces instruments sont négociés, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une autre entité du
Groupe BSI ou d’un tiers courtier.
Instruments financiers négociés de gré à gré (OTC –
over-the-counter) (y compris les produits structurés)
La Banque traite les ordres relatifs aux instruments financiers négociés de gré à gré par l’intermédiaire de bureaux d’exécution spécifiques qui suivent régulièrement
les marchés OTC où de tels instruments sont échangés.
Toutes les sources d’information raisonnablement disponibles sont étudiées pour assurer l’exécution au mieux.
Lorsque la Banque exécute un ordre sur un produit structuré qu’elle a elle-même émis ou placé, elle définit le prix
d’exécution à l’aide d’un modèle de tarification pour calculer un juste prix et applique un écart entre cours acheteur et cours vendeur.
OPCVM et autres types de fonds
La Banque traite les ordres relatifs à des OPCVM et autres
types de fonds en les transmettant à l’agent désigné du
fonds en vue de leur exécution à la VAN par action.

2.9 Traitement de l’ordre du client
Les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et alloués avec rapidité et exactitude.
Les ordres des clients autrement comparables sont exécutés séquentiellement et rapidement à moins que les
caractéristiques de l’ordre ou que les conditions actuelles de marché ne rendent cette démarche impossible, ou que les intérêts du client n’exigent une autre
approche. Les ordres des clients ne sont pas traités
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comme autrement comparables s’ils sont reçus par des
véhicules différents et qu’il ne serait pas pratique de les
traiter séquentiellement.
Sauf disposition contraire des lois, règles, réglementations ou obligations contractuelles applicables, la Banque
peut regrouper les ordres des clients. Le regroupement
général des ordres ne risque pas d’être défavorable à un
client dont l’ordre doit être regroupé. Néanmoins, le regroupement peut être défavorable à un client particulier
pour un ordre particulier.

2.10 Suivi, mise à jour, révision
et notification
La Banque suit l’efficacité de ses modalités d’exécution
des ordres et de sa Politique d’exécution pour repérer,
et le cas échéant, corriger toute déficience. En particulier, elle évalue régulièrement si les systèmes d’exécution
visés à la section 2.7 assurent le meilleur résultat possible
au client et met à jour cette liste en cas de besoin.
La Banque revoit sa Politique d’exécution et ses modalités d’exécution des ordres tous les ans. Une révision est
aussi menée chaque fois qu’intervient un changement
significatif ayant une incidence sur la capacité de la
Banque à continuer d’obtenir systématiquement le meilleur résultat possible pour ses clients.
La Banque notifie au client tout changement significatif
de ses modalités d’exécution des ordres ou de sa Politique d’exécution par les voies de communication habituelles convenues avec ce dernier dans les Conditions
Générales de la Banque.

2.11 Consentement
Conformément aux lois du Grand-Duché du Luxembourg, lorsqu’elle applique la MiFID, la Banque est tenue
d’obtenir le consentement préalable de ses clients pour
sa Politique d’exécution.
Le client est réputé avoir fourni un tel consentement s’il
passe un ordre après le 1er novembre 2007.
Le client est réputé avoir fourni un tel consentement s’il
a reçu la politique d’exécution des ordres de la Banque
en vertu de la MiFID en octobre 2007 au plus tard, à
moins qu’il n’ait expressément refusé son consentement
à la Banque par écrit.
La Banque est aussi tenue d’obtenir le consentement
préalable de ses clients avant d’exécuter des ordres en
dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF, à moins
que les instruments financiers sur lesquels porte l’ordre
ne soient accessibles qu’en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF. Le client peut donner expressément
son consentement préalable en signant et en renvoyant
à la Banque le formulaire de consentement qui lui a été
adressé ou en informant la Banque verbalement, par téléphone ou en personne, étant entendu qu’il doit être
conservé une trace de cette communication.

Annexe I
Systèmes d’exécution
La liste des systèmes d’exécution qui suit n’est pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps conformément à
la section 2.7 de la Politique d’exécution.
Marchés réglementés dont fait partie la Banque ou une autre entité du Groupe BSI:
SWX Swiss Exchange

(Actions, instruments de créance, instruments dérivés négociés en Bourse, ETF)

Eurex

(Actions, instruments de créance, instruments dérivés négociés en Bourse)

Virt-X

(Actions, ETF)

Marchés réglementés auxquels ont accès la Banque ou une autre entité du Groupe BSI par l’intermédiaire d’un
tiers courtier:
American Stock Exchange AMEX

Italian Derivatives Market

ONE Chicago

Athens Stock Exchange

Jakarta Stock Exchange

Osaka Securities Exchange

Australian Securities Exchange

Johannesburg Stock Exchange

Oslo Stock Exchange

Borsa Italiana

Korea Stock Exchange

Philadelphia Board of Trade

Boston Option Exchange

London Stock Exchange

Philadelphia Stock Exchange

Brazilian Mercantile & Futures Exchange

Luxembourg Stock Exchange

Philippine Stock Exchange

Budapest Stock Exchange

Madrid Stock Exchange

Prague Stock Exchange

Cairo and Alexandria Stock Exchange

MEFF

Russian Trading System Stock Exchange

CATS-OS

Mexican Stock Exchange

São Paulo Stock Exchange BOVESPA

CBOE Futures Exchange

NASDAQ

Singapore Exchange Derivatives Trading

Chicago Board of Trade

Nasdaq Liffe Markets, LLC

Stock Exchange of Singapore

Chicago Board Options Exchange

National Stock Exchange of India

Stock Exchange of Thailand

Chicago Mercantile Exchange

New York Stock Exchange

Sydney Futures Exchange

EDX London

New Zealand Stock Exchange

Taiwan Stock Exchange

Euronext Amsterdam

Nordic Derivatives Exchange

Tel Aviv Stock Exchange

Euronext Liffe

NYSE ARCA

Thailand Futures Exchange

Euronext Liffe Bclear

NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange

Tiqs

Frankfurt Stock Exchange

NYSE Euronext Brussels Stock Exchange

Tokyo Stock Exchange

Hong Kong Futures Exchange

NYSE Euronext Lisbon Stock Exchange

Toronto Stock Exchange

Hong Kong Stock Exchange

NYSE Euronext Paris Stock Exchange

UBS Investment Bank

Hong Kong Exchange & Clearing Ltd

OMX Copenhagen Exchange

Vienna Stock Exchange

International Securities Exchange

OMX Helsinki Exchange

VWD Tradelink

Istanbul Stock Exchange

OMX Stockholm Exchange

Warsaw Stock Exchange

Autres systèmes d’exécution
La Banque peut exécuter les ordres des clients avec des tiers
courtiers, des fournisseurs de liquidités ou des teneurs de
marché sur les marchés OTC.
Ces contreparties sont sélectionnées et font l’objet d’un suivi régulier conformément à une politique claire instaurée afin
de fournir la meilleure exécution au client. Priorité est donnée aux contreparties qui remplissent les critères suivants:
– Bonne réputation (meilleur de sa catégorie)
– Transparence des prix

– Fiabilité du règlement
– Liquidité
– Cotations sur écran avec prix négociables fiables
– Bonne couverture géographique et sectorielle
– Existence d’une connexion straight-through-processing (STP)
Ces critères sont évalués à partir des données de tous les
services internes pertinents et tiennent compte des problèmes de règlement, de réputation et de risque de crédit.
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3. Information générale sur la politique
de gestion des conflits d’intérêts
3.1 But
BSI Europe S.A. (la «Banque») est un membre du Groupe
BSI, qui fait partie du Groupe Generali et fournit un éventail complet de services, dont des services bancaires et
activités connexes.
La Banque et ses clients sont des partenaires commerciaux qui ont leurs propres intérêts. Dès lors, des conflits
d’intérêts peuvent surgir entre les différentes parties.
Dans ce contexte, la Banque a adopté une Politique relative à la gestion des conflits d’intérêts (la «Politique») qui
traite des conflits d’intérêts potentiels. La Politique expose une liste de critères d’identification et une liste de
processus à suivre et de mesures à adopter pour gérer les
conflits d’intérêts susceptibles de surgir, d’une part, entre
la Banque, le Groupe ou ses actionnaires et employés et
ses clients et, d’autre part, entre ses différents clients.
La Banque fonctionne selon les règles et les procédures de
la Politique et les réglementations internes afin de veiller à
ce que les secteurs d’activité et les membres de la Banque
travaillent indépendamment les uns des autres, et de restreindre l’accès des membres du personnel chargés de gérer les affaires des clients à certains domaines d’information.
La Politique permet donc à la Banque non seulement de
respecter les exigences réglementaires mais aussi de promouvoir une culture de l’intégrité et d’appliquer des normes
de conduite éthique élevées à ses relations d’affaires avec
les clients. La Banque souhaite informer les clients sur la Politique et a donc résumé ses aspects principaux dans ce document.

3.2 Repérage des conflits d’intérêts
potentiels
Le client reconnaît et accepte que la Banque, ou une personne autorisée, ou encore une personne directement ou
indirectement liée à la Banque par une relation de contrôle
(une «Tierce Partie») est habilitée à fournir des services au
client ou à effectuer des transactions avec ou pour lui en
dépit du fait que la Banque puisse avoir un intérêt substantiel ou un conflit d’obligations concernant la transaction ou l’investissement concerné. Le client reconnaît et
accepte aussi que dans de tels cas, la Banque opère de
la manière qu’elle juge appropriée.
La Banque a repéré les circonstances suivantes où un conflit
d’intérêts peut essentiellement surgir lorsque la Banque ou
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une Tierce Partie fournit des services d’investissement au
client (liste non exhaustive):
1. La Banque ou une Tierce Partie est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière
aux dépens du client.
2. La Banque ou une Tierce Partie a un intérêt dans le
résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est distinct
de l’intérêt du client dans ce résultat;
3. La Banque ou une Tierce Partie peut être menée, pour
des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport
à ceux du client concerné;
4. La Banque ou une Tierce Partie a la même activité professionnelle que le client;
5. La Banque ou une Tierce Partie reçoit ou recevra d’une
personne autre que le client un avantage en relation
avec le service fourni au client, sous la forme d’argent,
de biens ou de services, autre que la commission ou
les frais normalement facturés pour ce service.

3.3 Mesures prises par la Banque pour
gérer les conflits d’intérêts potentiels
La Banque dispose de divers processus et prend un certain
nombre de mesures particulières pour gérer activement les
conflits d’intérêts potentiels et réduire ainsi le risque de
préjudice porté aux intérêts du client, notamment:
1. Des dispositions organisationnelles, comme la séparation des tâches susceptibles de générer des conflits d’intérêts, une politique de rémunération qui évite le partage
des bénéfices directement lié à la réussite d’une transaction particulière, des procédures relatives aux transactions personnelles engagées par ses employés ou des
mesures portant sur la formation des employés.
2. Des barrières à l’information et autres dispositions visant à éviter ou limiter au strict nécessaire le transfert
d’informations sensibles entre les personnes ou entités engagées dans des activités où un conflit d’intérêts risque de surgir («Chinese walls»).
3. L’interdiction imposée à la Banque elle-même, aux
analystes financiers et autres entités engagées dans la
recherche en investissement d’accepter des avantages d’entités ayant un intérêt significatif dans l’objet
de la recherche d’investissement. Toutefois, les cadeaux ou petites marques d’attention d’une valeur inférieure au seuil fixé par la Politique ne sont pas considérés comme un avantage dans ce sens.

Les barrières à l’information sont souvent appelés «Chinese
walls» (murailles Chinoises) et évitent que des informations
confidentielles ne circulent entre des secteurs d’activité qui
doivent agir indépendamment les uns des autres. Certains
services seraient particulièrement exposés aux conflits d’intérêts si des informations étaient transmises d’une entité
opérationnelle à une autre. Tel est notamment le cas de la
gestion de portefeuille, des conseils en investissement et
des activités de corporate finance.
Des barrières physiques, électroniques et opérationnelles
à l’information sont mises en place pour éviter et contrôler la circulation d’informations confidentielles entre les
personnes exposées aux conflits d’intérêts dans le cadre
de leurs activités si cette circulation risque de porter préjudice à un ou plusieurs clients.
Les barrières physiques à l’information sont notamment
l’installation des services concernés dans des bâtiments/
lieux différents, des systèmes de contrôle de l’accès à
certains lieux, des restrictions d’accès aux visiteurs, la
conservation de documents dans des lieux protégés, avec
un accès limité, etc.
Les barrières électroniques comprennent les systèmes de
sécurité électronique spéciaux, les mots de passe obligatoires pour avoir accès à certaines informations.
Au niveau opérationnel, les secteurs d’activité concernés
sont gérés par des personnes différentes qui doivent respecter l’obligation de signature conjointe, selon les procédures internes, pour éviter/limiter l’exercice possible d’une
influence déplacée par un de ces directeurs uniquement.
Le non-respect de ce principe n’est autorisé qu’à titre
exceptionnel. Tout cas de non-respect de ce principe
doit être justifié et soumis à un contrôle rigoureux.
En conséquence, la Banque propose des services en vertu de l’accord régissant la relation de travail entre la
Banque et le client sur la base d’informations connues
des seuls collaborateurs chargés de la gestion des affaires des clients.

Dans certains scénarios, la Banque peut révéler au client,
à travers un vecteur durable, la nature générale et, le cas
échéant, la source du conflit d’intérêts, permettant ainsi
à ce dernier de prendre une décision en connaissance de
cause au sujet du service dans le contexte duquel le
conflit d’intérêts apparaît.
Lorsque la Banque estime que le risque de préjudice aux
intérêts du client est trop grand, elle refuse d’effectuer
des transactions pour son compte. Dans certaines circonstances, la Banque se réserve donc le droit de refuser
de fournir des services de conseil ou d’exécuter des transactions avec ou pour le client concernant des investissements spécifiques du fait de sa relation avec d’autres
clients et avec des membres du Groupe. Dans ce cas, la
Banque n’est aucunement tenue de révéler les motifs de
son refus.

3.5 Mise à jour de la Politique
La Politique est régulièrement mise à jour, en tenant compte
en particulier des changements de législation, des nouveaux
services et produits proposés par la Banque ou de l’existence de nouvelles sources de conflits d’intérêts potentiels.

3.4 Scénarios particuliers
Dans les cas où tous les efforts raisonnables déployés et
toutes les mesures prises pour gérer les conflits d’intérêts
ne sont pas jugés suffisants pour assurer avec une confiance
raisonnable que les risques de préjudice aux intérêts du
client seront évités, la Banque considérera la question de
savoir s’il est approprié de révéler ces informations ou s’il est
dans l’intérêt du client qu’elle s’abstienne d’entreprendre
des transactions pour son compte.
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4. Information générale sur les
avantages financiers
BSI Europe S.A. (la «Banque») offre un vaste éventail de services d’investissement à ses clients. Elle fournit notamment
à chacun des conseils sophistiqués et des explications de
grande qualité sur ses investissements dans des instruments
financiers et lui offre son expertise pour l’aider à prendre une
décision d’investissement dûment fondée.
La prestation de ces services représente un coût élevé pour
la Banque en termes de dépenses administratives et de personnel. Ces dépenses sont couvertes par les rémunérations,
frais, commissions, remises, remboursements et autres avantages monétaires («avantages monétaires») que la Banque
reçoit d’autres entités du Groupe BSI ou de tierces parties
pour la prestation de ces services au client. Dans le même
contexte, la Banque peut aussi payer des avantages monétaires à d’autres entités du Groupe BSI ou à des tierces parties. Elle peut en outre recevoir ou fournir des avantages non
monétaires qui consistent généralement en formation et
support des ventes («avantages non monétaires»).
On appelle collectivement «avantages financiers» ces avantages monétaires et non monétaires. En raison des diverses
barrières à l’information mises en place par la Banque dans le
cadre de sa Politique de gestion des conflits d’intérêts et mentionnées dans sa brochure d’information, les avantages financiers sont négociés indépendamment de l’activité commerciale de la Banque car les gestionnaires de compte ne sont
pas chargés de la négociation de ces avantages. Ainsi, dans
la mesure où les recommandations d’investissement ou
autres conseils et décisions de gestion de portefeuille ne sont
pas influencés par les avantages financiers payés ou reçus, la
Banque agit toujours de manière honnête, juste et professionnelle, dans le meilleur intérêt de ses clients. En outre,
elle veille à ce que les avantages financiers payés ou reçus
améliorent la qualité du service concerné pour le client.
Conformément à son engagement pour l’intégrité et une
pratique commerciale loyale et pour respecter les exigences
légales et instaurer un degré de transparence élevé pour la
décision d’investissement du client, la Banque expose
ci-dessous des informations plus détaillées sur les avantages
financiers payés ou reçus.

4.1 Avantages monétaires
La Banque peut recevoir ou payer des avantages monétaires dans le cadre de la prestation de services au client.
4.1.1		 Avantages monétaires reçus
D’une manière générale, le montant des avantages monétaires reçus ne varie pas avec la nature des services
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fournis. La Banque offre un éventail complet d’organismes
de placement internes ou par l’intermédiaire de tierces
parties à ses clients «exécution uniquement» (Execution
Only) et peut recevoir des avantages monétaires pouvant
en général aller jusqu’à 50% des frais de gestion de l’organisme de placement collectif. Il en va de même pour les
services de conseil en investissement ou de gestion de
portefeuille.
La Banque distribue les produits d’investissement BSI
ainsi que les produits de tierces parties. Ces activités de
distribution sont récompensées par le paiement d’avantages monétaires à la Banque. En substance, le fait que
la Banque reçoive ces avantages monétaires permet au
client d’avoir accès aux produits d’investissement concernés et d’en bénéficier.
Le montant exact des avantages monétaires reçus dépend de divers facteurs, comme le type d’instrument
financier, la fréquence des transactions et le volume de
l’investissement.
Par exemple, en cas d’achat de quote-parts de fonds d’investissement, la Banque peut recevoir des avantages monétaires pouvant en général aller jusqu’à 0,3% du volume
d’investissement sur une base annuelle pour les fonds du
marché monétaire, jusqu’à 0,75% pour les fonds alternatifs,
jusqu’à 0,65% pour les fonds obligataires et jusqu’à 1,1%
pour les autres fonds d’investissement.
En conséquence, la Banque peut recevoir des avantages
monétaires pour des fonds d’investissement ou d’autres
instruments financiers, comme des produits structurés, en
plus de la rémunération que le client lui verse pour le service de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement ou pour exécuter un ordre. Le client bénéficie de
services supplémentaires comme l’accès à des produits
uniquement disponibles dans le cadre d’une relation de
gestion de portefeuille, l’accès à certaines stratégies institutionnelles et organismes de placement, et une collaboration étroite avec les prestataires de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille, ce qui renforce la
qualité du service apporté au client et justifie donc que la
Banque reçoive des avantages monétaires en plus de la
rémunération payée par le client.
4.1.2		 Avantages monétaires payés
La Banque peut payer une partie des avantages monétaires
reçus ou des frais ou commissions que lui a versés le client à
des tiers, comme des distributeurs de produits, des gérants
de fortune indépendants ou des intermédiaires externes.

Le montant exact de ces avantages monétaires payés dépend de divers facteurs comme le volume de l’investissement ou le chiffre d’affaires du produit. Il peut en général
aller jusqu’à 50% des avantages monétaires reçus ou des
frais ou commissions payés par le client à la Banque pour
des gérants de fortune indépendants et des intermédiaires externes qui n’ont pas de banque dépositaire ou
n’offrent pas des services d’investissement que seule une
banque peut proposer.
Lorsque le produit d’investissement est non seulement
distribué par la Banque mais aussi «créé» au sein du
Groupe BSI et lorsque des services connexes, comme des
activités administratives, sont fournis par le Groupe BSI,
une grande partie des avantages monétaires payés en
relation avec le produit peuvent rester au sein du Groupe.
Le paiement de tels avantages monétaires permet à des
tierces parties de fournir des services financiers de grande
qualité au client et, dans le cas de gérants de fortune indépendants, d’imputer au client des frais de gestion inférieurs pour leurs services de gestion. Le fait que la Banque
paie de tels avantages monétaires permet au client de
bénéficier de ces services.

4.2 Avantages non monétaires
La Banque peut recevoir des avantages non monétaires de
prestataires de produits et d’intermédiaires financiers et
peut fournir des avantages non monétaires à des prestataires de produits, des gérants de fortune indépendants, des
intermédiaires externes et autres tierces parties.
Ces avantages non monétaires fournis à la Banque ou reçus par elle peuvent notamment être du matériel de marketing, des analyses financières ou une formation sur des
produits. La Banque peut en particulier recevoir des intermédiaires financiers des prestations de recherche en investissement qui lui permettent d’élaborer des stratégies
de placement plus sophistiquées.
L’importance de l’avantage non monétaire dépend de l’entité qui le fournit ou le reçoit. Dans la mesure où les avantages financiers reçus ou fournis par la Banque varient fortement pour chaque service d’investissement fourni, les
informations ci-dessus couvrent uniquement les modalités
essentielles relatives à de tels avantages. Veuillez noter que
vous pouvez obtenir, sur demande, des informations plus
détaillées sur la nature et/ou le montant de ces frais, commissions ou avantages ou, si ce montant ne peut être déterminé, sur la méthode qui permet de le calculer. Vous pouvez
adresser votre demande à votre gestionnaire de référence.
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5. Risques particuliers des transactions
sur titres
Aperçu des caractéristiques principales et des principaux risques
des instruments financiers
Les informations qui figurent dans le présent document ont
pour but de vous donner un bref aperçu des caractéristiques
et risques principaux liés aux principaux instruments financiers dans lesquels vous pouvez investir ou dans lesquels BSI
Europe S.A. (la «Banque») peut investir pour vous.
Nous vous recommandons de prendre contact avec nous si
vous avez des questions précises, si vous êtes intéressés par
des instruments financiers particuliers ou si vous souhaitez
des informations plus approfondies.
Ce document ne traite pas des conséquences légales ou
fiscales liées aux transactions sur des instruments financiers.
Nous vous recommandons donc de demander des conseils
précis à des spécialistes sur ces questions avant de procéder
à tout investissement.

5.1 Risques de base
Ces risques s’appliquent à tout type d’investissement. Toutefois, selon l’instrument financier concerné, un ou plusieurs
risques décrits dans cette section peuvent s’appliquer de
manière cumulative, conduisant ainsi à une augmentation
du risque général encouru par l’investisseur.
5.1.1		 Risque économique
Les changements dans l’activité de l’économie de marché influent constamment sur le prix des instruments financiers et les taux de change. Les prix fluctuent en fonction de la croissance et du ralentissement de l’activité
économique. La durée et l’ampleur des périodes d’expansion et de récession varient, tout comme les répercussions de ces variations sur les différents secteurs de
l’économie. En outre, les cycles économiques peuvent
varier selon le pays concerné.
La non-prise en compte de ces facteurs, de même qu’une
mauvaise analyse des tendances économiques lors de la
prise d’une décision d’investissement peuvent aboutir à
des pertes. Il convient notamment de tenir compte de
l’incidence des tendances économiques sur l’évolution
du prix des investissements.
En fonction, entre autres, des tendances économiques,
la bonne performance passée d’un instrument financier
n’est pas une garantie de bonne performance future du
même investissement. Les prix peuvent chuter, entraînant des pertes pour l’investisseur.
Un investisseur doit donc veiller en tout temps à ce que
ses investissements soient adaptés à la situation économique et procéder si besoin aux changements nécessaires dans son portefeuille.
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5.1.2		 Risque d’inflation
La dépréciation d’une monnaie peut causer des pertes financières à un investisseur. Dans ce contexte, cette perte de
valeur de la monnaie peut avoir une incidence sur la valeur
courante du capital existant de l’investisseur ainsi que sur le
rendement courant devant être réalisé sur ce capital. Il
convient donc de tenir compte des rendements courants,
c.-à-d. de la différence entre le taux d’intérêt nominal et le
taux d’inflation pour les produits obligataires.
Dès lors, si le taux d’inflation dépasse le rendement généré par les instruments financiers (gains en capital et
intérêts), il en découlera une perte de la valeur du capital
actuellement investi.
5.1.3		 Risque de pays et risque de transfert
Il peut arriver qu’un débiteur étranger, bien que solvable,
soit dans l’incapacité de payer les intérêts ou de rembourser ses dettes à l’échéance, ou fasse même complètement défaut sur ses dettes en raison de la non-disponibilité de la monnaie étrangère ou d’un contrôle des
changes déclenché, par exemple, par l’instabilité économique, politique ou sociale dans le pays concerné.
La non-disponibilité de la monnaie étrangère ou le
contrôle des changes qui en découle peuvent conduire
à des défauts de paiement pour les investisseurs. Pour
les instruments financiers émis dans une monnaie étrangère, l’investisseur risque donc de recevoir des paiements dans une monnaie qui n’est plus convertible en
raison du contrôle des changes.
De plus, même en l’absence de crise, l’intervention de
l’État dans certains secteurs économiques (p. ex. nationalisation) peut avoir une incidence sur la valeur des actifs des
investisseurs. Dans des cas extrêmes, ces actifs peuvent
même être confisqués ou gelés par les autorités locales ou
les droits des investisseurs peuvent être restreints.
En principe, il n’est pas possible de se prémunir contre
de tels risques. Toutefois, la notation des pays publiée
dans la presse financière peut fournir des indications
utiles aux investisseurs à cet égard.
Enfin et plus généralement, l’instabilité de la situation
politique et/ou économique et/ou sociale dans certains
pays peut provoquer des fluctuations de cours rapides.
5.1.4		 Risque de change
Le taux de change des monnaies fluctuant, il existe un
risque de change chaque fois que des instruments financiers sont détenus dans une monnaie étrangère. Le
même investissement peut générer des profits ou des
pertes en fonction du taux de change.

En outre, les activités des entreprises étant plus ou moins
liées aux taux de change, les fluctuations de ces derniers
auront probablement une incidence sur le prix des instruments financiers qu’elles émettent.
Plus précisément, le taux de change des monnaies peut
être influencé par le taux d’inflation d’un pays, l’écart
entre les taux d’intérêt nationaux et les taux étrangers et
entre les productivités nationale et étrangère, l’évaluation des perspectives économiques, la situation politique
mondiale et la sécurité des investissements en général.
De plus, des facteurs psychologiques, comme le manque
de confiance dans les dirigeants politiques, peuvent affaiblir le taux de change d’une monnaie nationale.
5.1.5		 Risque de liquidité
On appelle liquidité le potentiel qu’a un investisseur de
vendre des instruments financiers en tout temps au prix
du marché.
Dès lors, l’insuffisance de liquidités sur le marché peut
empêcher un investisseur de vendre des instruments financiers au prix du marché. Fondamentalement, il
convient de faire une distinction entre le manque de liquidités dû à l’offre et à la demande du marché et celui
dû aux caractéristiques de l’instrument financier ou aux
pratiques du marché.
Le manque de liquidités dû à l’offre et à la demande du
marché apparaît lorsque l’offre ou la demande d’un instrument financier à un certain prix est inexistante ou extrêmement faible. Dans ces circonstances, les ordres d’achat ou
de vente peuvent, soit ne pas être exécutés immédiatement, soit ne l’être que partiellement (exécution partielle)
et/ou à des conditions défavorables. De surcroît, des coûts
de transaction plus élevés peuvent s’appliquer.
Le manque de liquidités dû aux caractéristiques inhérentes de l’instrument financier ou à la pratique du marché peuvent se produire à la suite d’une procédure de
transcription trop longue d’une transaction sur des actions nominatives, de longs délais d’exécution dus aux
pratiques du marché ou à d’autres restrictions sur les transactions, à des exigences de liquidité à court terme qui
ne peuvent être couvertes suffisamment vite par la vente
d’instruments financiers ou à de longues périodes de blocage avant d’être autorisé à exécuter une transaction, en
particulier pour les fonds de placements alternatifs.
5.1.6		 Risque psychologique
Des facteurs irrationnels peuvent avoir une incidence sur la
performance générale des prix, comme des tendances, des
opinions ou des rumeurs, qui peuvent faire fortement chuter
les cours bien que la situation financière et les perspectives
des entreprises concernées ne se soient pas dégradées.
5.1.7		 Risque de crédit
L’achat d’instruments financiers financés par le crédit
comporte plusieurs risques supplémentaires. D’une part,
des garanties supplémentaires peuvent être exigées –
parfois à très court terme – dans le cas où la limite de
crédit garantie est dépassée à cause de modifications du

prix de la garantie. Si l’investisseur n’est pas en mesure
de fournir cette garantie, la Banque peut être contrainte
de vendre des instruments financiers en dépôt à un prix
défavorable. D’autre part, la perte due à une évolution
défavorable du prix d’un instrument financier peut dépasser le montant de l’investissement initial. Les fluctuations du prix des instruments financiers qui constituent le
gage peuvent avoir une incidence négative sur la capacité de rembourser les prêts.
Les investisseurs doivent savoir qu’en raison de l’effet de
levier créé par l’achat d’instruments financiers financés par
le crédit, la sensibilité de ces investissements aux fluctuations de cours sera proportionnellement plus importante.
Cela signifie que tant les chances de gain que les risques
de perte sont multipliés. Les risques inhérents à ces achats
augmentent en fonction de l’importance de l’effet de levier.
5.1.8		 Risque de taux d’intérêt
D’une manière générale, les fluctuations des taux d’intérêt tant à court terme qu’à long terme pourraient avoir
des conséquences défavorables importantes sur le prix
des instruments financiers.
5.1.9		 Risque d’insolvabilité de l’émetteur
ou du système de compensation et de règlement
En cas d’insolvabilité de l’émetteur des instruments financiers ou du système de compensation et de règlement sur la base desquels ces instruments sont négociés,
un investisseur peut perdre une partie ou la totalité des
sommes qu’il a investies.
5.1.10 Risques supplémentaires liés aux marchés
émergents
Les marchés émergents sont les marchés de pays où le
pourcentage du revenu par habitant est considéré comme
moyen ou bas par la Banque Mondiale. Concrètement, ce
concept englobe les marchés instaurés dans des pays qui
se caractérisent par une certaine instabilité politique, des
marchés financiers et des schémas de croissance économique relativement imprévisibles, un marché financier encore en construction ou une économie faible. Ce concept
de marché émergent comprend un grand nombre de marchés établis en Amérique du Sud, en Europe de l’Est et dans
certains pays d’Asie. D’une manière générale, les risques
exposés ci-dessus sont plus élevés sur ces marchés.
Les changements politiques ou économiques (p. ex. inflation, taux de change) ont une plus grande incidence sur les
prix des investissements des marchés émergents que sur
ceux d’autres pays. De même, les marchés émergents réagissent en général plus fortement et plus durablement en
cas de catastrophe naturelle ou de guerre.
De plus, les marchés émergents ont souvent des règles
moins structurées pour la compensation et le règlement
des transactions, avec pour conséquence une probabilité
plus élevée d’erreurs de traitement ou de défaillance dans
la fourniture des instruments.
Enfin, la surveillance réglementaire de ces marchés et les
règles qui protègent les investisseurs sont souvent faibles.
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5.1.11 Autres risques de base
Risque d’information
Il s’agit du risque de mauvaises décisions d’investissement
lié à un manque d’information, ou à des informations incomplètes ou inexactes. Le problème peut à son tour être
dû à l’utilisation par l’investisseur de sources non fiables,
à la mauvaise interprétation par ce dernier d’informations
à l’origine exactes ou à des erreurs de communication.

montant total du prêt. Le paiement des intérêts sur les
obligations peut être fixe ou variable. La durée du prêt
et les modalités du remboursement sont fixées d’avance.
Certains produits structurés peuvent prendre la forme
d’une obligation et sont donc décrits au chapitre «Produits structurés».
L’acheteur d’une obligation (le créancier) a un titre de
créance sur l’émetteur (le débiteur).

Risque de transmission
L’investisseur qui place un ordre doit fournir certains renseignements à la Banque pour que celle-ci puisse l’exécuter (instrument financier, nature de l’ordre, volume,
date d’exécution, etc.). Plus ces renseignements sont précis, plus le risque d’erreur de transmission est faible.

Caractéristiques
– Rendement: paiement d’intérêts, possibilités de plus-values (différence entre le prix d’achat/d’émission et le
prix de vente/rachat);
– Durée: court terme (jusqu’à 4 ans), moyen terme (4 à
8 ans) ou long terme (plus de 8 ans);
– Monnaie: monnaie nationale de l’investisseur ou monnaie étrangère. Le remboursement du capital et le
paiement des intérêts peuvent être faits dans des
monnaies différentes. Dans ce cas, une option peut
être liée à l’obligation afin de limiter le risque de
change.
– Forme: document individuel portant des valeurs nominatives précises (qui peut être remis à l’investisseur)
ou représenté collectivement par un certificat global,
déposé auprès d’une banque dépositaire;
– Prix d’émission: au pair (100% de la valeur nominale),
inférieur au pair (prix d’émission inférieur à la valeur
nominale) ou supérieur au pair (prix d’émission supérieur à la valeur nominale);
– Lieu d’émission: marché national de l’investisseur ou
marché étranger;
– Remboursement:
– remboursement programmé: sauf disposition contraire
ou à moins que l’émetteur ne devienne insolvable,
les prêts sont remboursés soit à la date d’échéance,
soit par tranches annuelles (généralement après
une période de blocage), ou à des dates différentes
déterminées par tirage au sort (généralement après
une période de blocage);
– remboursement non programmé: l’émetteur peut
se réserver le droit de rembourser la somme à une
date qu’il aura toute discrétion pour fixer, à un
stade ultérieur;
– Intérêt: l’intérêt dépend des conditions du prêt; p. ex.
intérêt fixe pour toute la durée ou intérêt variable souvent lié aux taux du marché financier (p. ex. LIBOR ou
EURIBOR).
Dans ce dernier cas, un taux minimum et/ou maximum
peut être fixé;
– Caractéristiques particulières (p. ex. relations entre
l’émetteur et l’investisseur): énoncées dans les conditions d’émission de l’obligation concernée.

Risques liés aux coûts de transaction
La Banque, ainsi que d’autres parties nationales ou étrangères, peuvent être impliquées dans l’exécution d’un ordre
(p. ex. courtiers), auquel cas les frais et commissions de ces
personnes seront répercutées sur l’investisseur.
Un investissement ne devient rentable que lorsque tous
ces coûts ont été couverts.

5.2 Risques d’investissement particuliers
5.2.1		 Dépôts à terme
Il s’agit de dépôts en espèces rémunérés à une échéance
et à un taux fixes, déterminés à l’avance.
Caractéristiques
– Rendement: paiement de l’intérêt;
– Durée: court terme (jusqu’à 4 ans), moyen terme (4 à
8 ans) ou long terme (plus de 8 ans);
– Intérêt: l’intérêt dépend des conditions du dépôt;
p. ex. intérêt fixe pour toute la durée ou intérêt variable souvent lié aux taux du marché financier (p. ex.
LIBOR ou EURIBOR).
Avantages
Ces produits peuvent fournir un rendement supérieur à
d’autres produits à revenu fixe, selon les conditions du
marché.
Risques
Ces produits sont surtout soumis aux risques d’inflation, de
change et de taux d’intérêt, et d’insolvabilité de la contrepartie, tels qu’ils sont décrits sous 5.1 ci-dessus.
5.2.2		 Obligations
Une obligation est un certificat ou une reconnaissance de
dette sur laquelle l’entreprise émettrice ou l’instance
gouvernementale promet de verser à son détenteur un
intérêt précis pendant une période déterminée et de
rembourser le prêt à la date d’expiration. Une obligation
peut être nominative ou au porteur. À son émission, la
valeur au pair de l’obligation représente une fraction du
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Avantages
Ces produits peuvent fournir un rendement supérieur
aux autres produits à revenu fixe, en fonction des conditions du marché.

Risques
1. Risque d’insolvabilité
Risque que l’émetteur devienne temporairement ou définitivement insolvable, le rendant incapable de rembourser les
intérêts et/ou le montant principal du prêt. La solvabilité
d’un émetteur peut changer pendant la durée de l’obligation en fonction de l’évolution de certains facteurs, tels que
la tendance générale de l’économie, des changements liés
à l’entreprise, au secteur économique de l’émetteur et/ou
au pays concerné, ainsi que des changements politiques
ayant des conséquences économiques importantes.
Le risque est plus ou moins pertinent selon que les obligations sont émises par un organe gouvernemental ou une
institution privée. Ce risque est aussi lié à la nationalité de
l’instance gouvernementale émettrice ou au type ou secteur d’activité de l’institution privée qui a émis les obligations (établissement de crédit, entreprise industrielle, etc.)
et, plus généralement, à la solvabilité de cette dernière.
Le risque peut être plus limité si les obligations sont garanties. Toutefois, dans ce cas, la protection supplémentaire accordée à l’investisseur devra être évaluée sur la
base du statut et de la qualité des garanties.
À cette fin, il convient de souligner qu’en principe, les
obligations émises par des entités considérées comme
sûres offrent généralement des rendements inférieurs.
Cependant, le risque de perte totale de l’investissement
est aussi inférieur.
De même, une dégradation de la solvabilité de l’émetteur a
aussi une incidence négative sur le cours des instruments
financiers concernés.
2. Risque de taux d’intérêt
L’incertitude liée aux tendances des taux d’intérêt signifie
que l’acheteur d’un instrument financier à taux fixe court
le risque que le prix de cet instrument chute en cas de
hausse des taux d’intérêt. La sensibilité des obligations
aux fluctuations des taux d’intérêt dépend notamment de
la période restant à courir jusqu’à l’échéance de l’obligation et du niveau des taux d’intérêt nominaux.
3. Risque de remboursement anticipé
L’émetteur d’une obligation peut prévoir une disposition
lui permettant de rembourser le détenteur de l’obligation de manière anticipée, par exemple en cas de baisse
des taux d’intérêt sur les marchés. Ce remboursement
anticipé peut avoir une incidence sur le rendement escompté par l’investisseur.
4. Risques particuliers aux obligations remboursables
par tirage au sort
La date d’échéance des obligations remboursables par
tirage au sort est difficile à déterminer, ce qui signifie que
des changements imprévus peuvent survenir dans le rendement de ces titres.
5. Risques liés au pays d’émission
Une obligation émise sur un marché étranger est en principe régie par le droit du pays d’émission. L’investisseur

doit donc s’informer de l’incidence possible de l’applicabilité du droit étranger à ses droits.
6. Risques liés à certaines catégories d’obligations
Des risques supplémentaires peuvent exister pour certaines catégories d’obligations: p. ex. les obligations à taux
variable, les obligations à taux variable inverse, les obligations à coupon zéro, les obligations libellées en monnaie
étrangère, les obligations convertibles, les obligations liées
à un indice ou à une option, les obligations subordonnées,
etc. Pour ces catégories d’obligations, l’investisseur doit
s’informer des risques décrits dans le prospectus d’émission et ne doit pas acheter de tels instruments financiers
sans s’assurer qu’il a compris tous les risques.
Les développements exposés ci-dessous visent uniqement à fournir un bref aperçu des risques supplémentaires encourus par l’investisseur concernant les obligations particulières.
Obligations à taux variable
Les obligations à taux variable peuvent prendre plusieurs
formes, comme:
– les obligations à taux variable flooré (avec un plancher), obligations à taux variable qui paient un niveau
d’intérêt minimum. Dès lors, si la somme du taux de
référence et du spread tombe au-dessous de ce niveau, l’investisseur reçoit un versement d’intérêt correspondant au moins au taux minimum fixé d’avance.
À l’inverse, pour les obligations à taux variable capées
(avec un plafond), le taux d’intérêt payé à l’investisseur
est limité à un montant maximum fixé d’avance. Pour
ces obligations, il n’est pas possible de prévoir, au
moment de l’émission, le rendement effectif de l’investissement dans la mesure où celui-ci varie en fonction des fluctuations des taux du marché;
– pour certaines obligations à taux variable, le taux d’intérêt évolue en sens inverse des aux du marché (p. ex.
obligations à taux variable inverse). Pour ces obligations
à moyen ou long terme, le taux d’intérêt payable à l’investisseur est calculé en fonction de la différence entre
un taux d’intérêt fixe et un taux de référence (p. ex. 16%
audessous du LIBOR). Cela signifie que le revenu d’intérêt de l’investisseur augmente lorsque le taux de référence diminue. Le prix de ces obligations est généralement soumis à des fluctuations du marché plus fortes
que les obligations à taux fixe de même échéance;
– il existe aussi des obligations convertibles à taux variable
qui donnent à l’investisseur ou à l’émetteur (en fonction
des conditions des obligations) le droit de convertir le
titre en une obligation normale à taux fixe. Si l’émetteur
se réserve ce droit, le rendement effectif de l’obligation
peut être inférieur à celui escompté par l’investisseur.
Obligations à coupon zéro
Les obligations à coupon zéro ne sont pas assorties de
coupons d’intérêt. Au lieu du paiement périodique des
intérêts, l’investisseur reçoit la différence entre le prix de
rachat et le prix d’émission (en plus du remboursement
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du montant principal). Ces obligations sont généralement émises à un prix inférieur à leur valeur nominale et
rachetées au pair à l’échéance. L’importance du rabais
accordé à l’investisseur dépend de l’échéance de l’obligation, de la solvabilité de l’emprunteur et des taux d’intérêt sur le marché.
Dès lors, ces obligations offrent aux investisseurs un
paiement forfaitaire à une date future si l’obligation est
conservée jusqu’à l’échéance (ce qui peut avoir diverses
conséquences fiscales selon le pays concerné). Toutefois, si l’obligation est vendue avant l’échéance, l’investisseur ne reçoit que le prix de vente de l’obligation.
Si les taux d’intérêt du marché augmentent, le prix de ces
obligations chute donc davantage que celui d’autres obligations de même échéance et ayant la même note de crédit. Qui plus est, dans le cas d’obligations à coupon zéro
libellées en monnaie étrangère, le risque de change est
plus grand car les versements d’intérêts ne sont pas faits
régulièrement pendant toute la durée de l’obligation mais
de manière forfaitaire, à une date future fixée à l’avance.
Obligations à taux d’intérêt combiné ou à taux progressif
Pour les obligations à taux d’intérêt combiné ou à taux
progressif, l’investisseur ne reçoit pas le paiement des
intérêts à un taux unique et fixe pendant toute la durée
de l’obligation. Cependant, ces obligations sont similaires aux obligations à taux fixe dans la mesure où le taux
d’intérêt est fixé d’avance et ne dépend pas des fluctuations des taux du marché. À la place, le taux d’intérêt
change uniquement pendant la durée de l’obligation, en
suivant un schéma fixé au moment de l’émission.
Les obligations à taux d’intérêt combiné ne comportent
pas de coupon les premières années mais un coupon supérieur à la moyenne sera payé à l’investisseur les autres
années. Ces obligations sont généralement émises et
remboursées au pair.
Avec les obligations à taux progressif, un coupon relativement faible est versé au début, suivi par un coupon très
élevé payé à l’investisseur les années suivantes. Ces obligations sont généralement émises et remboursées au pair.
Obligations à taux d’intérêt par étapes
Ces obligations sont une forme hybride des obligations
à taux fixe et de celles à taux variable. Elles ont en général une échéance de 10 ans et sont assorties d’un coupon
fixe les premières années. Ensuite, pendant quelques années, l’investisseur reçoit un intérêt calculé sur la base du
taux d’intérêt variable conformément aux taux du marché. Les dernières années, l’obligation paie de nouveau
un taux d’intérêt fixe à l’investisseur.
Obligations liées à un indice
Pour ces obligations, le montant de rachat et/ou les versements d’intérêts sont déterminés sur la base du niveau
de l’indice ou d’un compte géré fixé d’avance, à la date
du rachat ou du paiement de l’intérêt, et ne sont donc
pas fixés. Ces obligations sont souvent des obligations à
coupon zéro.
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Ces obligations sont généralement émises en deux
«tranches»: des obligations haussières (obligations dont
la valeur s’apprécie si l’indice monte) et des obligations
baissières (obligations qui s’apprécient si l’indice baisse).
L’investisseur court le risque de moins-values si la valeur
de l’indice baisse (obligations haussières) ou si la valeur
de l’indice augmente (obligations baissières).
Obligations subordonnées
Pour ces obligations, les investisseurs doivent s’informer
du classement de l’obligation par rapport aux autres obligations de l’émetteur car, en cas de faillite de ce dernier,
ces obligations ne seront remboursées qu’après le paiement de tous les créanciers de rang supérieur (obligations préférentielles et pari passu).
Toutefois, en général, plus la position du créancier est
bonne en cas d’insolvabilité, plus le rendement de l’obligation est faible.
Obligations convertibles/à option
Dans ce cas, l’investisseur a le droit d’échanger les obligations, à un moment donné ou pendant une certaine
période, contre des actions de l’émetteur à un rapport
d’échange déterminé à l’avance. Il est généralement prévu une période de blocage pendant laquelle l’investisseur ne peut exercer son droit de conversion. Si ce droit
n’est pas exercé, les obligations restent des titres à intérêt fixe, remboursables au pair à l’échéance.
Dans la mesure où elles s’accompagnent d’un droit de
conversion, ces obligations offrent en général un taux
d’intérêt inférieur à celui des obligations ordinaires. Leur
prix est essentiellement déterminé par le cours des actions sous-jacentes. Si le cours des actions baisse, celui
des obligations baisse aussi. Le risque de moins-value est
donc supérieur à celui encouru pour les obligations sans
droits de conversion (mais généralement inférieur au
risque de moins-value associé aux investissements directs dans les actions correspondantes).
Il existe aussi des obligations qui donnent à l’investisseur
le droit de souscrire à des actions, en plus de l’obligation
et non pas comme alternative. Ce droit de souscription
est certifié par une option, détachable de l’obligation.
Cette option peut être négociée séparément. L’investisseur peut acheter les actions de l’émetteur contre la remise de l’option, à des conditions fixées à l’avance. En
outre, l’investisseur continue de détenir l’obligation
jusqu’à son échéance. Comme pour les obligations
convertibles, les intérêts périodiques versés sont généralement faibles. Qui plus est, le prix de ces obligations
assorties d’une option suit aussi le cours des actions
sous-jacentes. Si les obligations n’ont plus l’option attachée, elles équivalent à des obligations traditionnelles et
leur prix est donc essentiellement déterminé par les taux
d’intérêt du marché.
Certaines formes d’obligations particulières décrites
dans le paragraphe précédent donnent au détenteur de
l’option le droit d’acheter ou de vendre une autre obligation déterminée à l’avance à un prix fixé.

5.2.3		 Actions
Une action est un certificat prouvant les droits de l’actionnaire sur une entreprise. Les actions peuvent être nominatives ou au porteur. Une action représente une fraction
du capital-actions d’une entreprise.

au pair qui confèrent à leur détenteur un droit sur une
partie des bénéfices de l’entreprise. Il convient en principe de distinguer les certificats à distribution de bonus
fixe ou variable des certificats bonus avec droit d’option
ou de conversion.

Caractéristiques
– Rendement: le dividende et l’augmentation (ou diminution) de la valeur de l’instrument financier;
– Droits de l’actionnaire: droits financiers et de propriété; ces droits sont déterminés par la loi et les statuts
de l’entreprise émettrice;
– Possibilité de transfert: sauf disposition contraire de la
loi, le transfert des actions au porteur ne nécessite en
principe pas de formalités, à la différence du transfert
des actions nominatives qui est souvent soumis à des
restrictions.

Risques
1. Non-distribution ou réduction du remboursement
Si l’entreprise émettrice subit des pertes, le paiement
des intérêts peut être interrompu s’il n’a pas été prévu
de paiement d’intérêts minimal. Le remboursement du
montant principal peut en outre être réduit.

Avantages
En principe, l’investisseur a un droit de vote et jouit en partie des bénéfices de l’entreprise. Il peut également obtenir
des rendements supérieurs à ceux obtenus pour des investissements dans des dépôts à terme ou des obligations.
Risques
1. Risque d’entrepreneur
L’actionnaire n’est pas un créancier de l’entreprise mais
apporte une contribution en capital, et en tant que tel,
est copropriétaire de l’entreprise. Par conséquent, il participe au développement de l’entreprise ainsi qu’aux opportunités et risques qui lui sont associés, ce qui peut
provoquer des fluctuations imprévues de la valeur d’un
tel investissement. On peut imaginer une situation extrême où l’entreprise émettrice serait déclarée en faillite,
aboutissant à la perte totale de la somme investie.
2. Risque de fluctuation de cours
Le cours des actions peut subir des fluctuations imprévues,
provoquant des risques de perte. Les hausses et les baisses
de cours alternent à court, moyen et long terme et il n’est
pas possible de déterminer la durée de ces cycles. En principe, il convient de distinguer le risque du marché général
du risque spécifique lié à l’entreprise elle-même. Ces deux
risques influent sur la performance du cours des actions.
3. Risque de dividende
Le dividende d’une action dépend surtout du profit réalisé par l’entreprise émettrice. Par conséquent, si le profit est faible ou l’entreprise subit des pertes, les dividendes peuvent être réduits, voire supprimés.
5.2.4		 Certificats bonus
Les certificats bonus représentent les droits patrimoniaux
tels qu’ils sont définis dans les conditions d’émission de
ces obligations.
Caractéristiques
Ils prennent en général la forme d’instruments de créance

2. Risque de l’émetteur
La faillite de l’émetteur signifie que l’investisseur perd
tous les fonds qu’il a investis.
5.2.5		 Fonds d’investissement
Un fonds d’investissement est une entreprise ou une copropriété organisée qui recueille des fonds auprès d’un
certain nombre d’investisseurs et les réinvestit en appliquant le principe de la répartition du risque, dans le but
de redistribuer les bénéfices de sa gestion d’actifs aux
actionnaires ou aux membres.
Caractéristiques
– Fonds ouverts: dans un fonds ouvert, le nombre d’actions/de parts, et par conséquent de participants, ne peut
en principe être déterminé à priori. Le fonds peut émettre
de nouvelles actions/parts ou racheter celles qui existent.
Le fonds est tenu de racheter les actions/parts aux investisseurs, à ses propres frais, au prix de rachat convenu
conformément aux dispositions contractuelles;
– Fonds fermés: dans un fonds fermé, l’émission d’actions/de parts est limitée à un nombre déterminé à
l’avance. Contrairement aux fonds ouverts, le rachat des
actions/parts par le fonds n’est pas obligatoire. Les actions/parts peuvent uniquement être vendues à des
tierces parties ou, dans certains cas, sur le marché. Leur
prix dépend de l’offre et de la demande du marché.
Avantages
Le détenteur des actions/parts reçoit une partie du revenu du fonds.
Du fait de la diversification des investissements sousjacents effectués par le fonds, les possibilités de profit
augmentent ou du moins le risque de pertes est réduit
comparé à un investissement dans une seule action sousjacente.
Le fonds bénéficie généralement pour ses investissements de meilleures conditions (en particulier pour les
coûts) que celles qui s’appliqueraient à l’investisseur qui
investirait directement dans les mêmes produits.
Risques
1. Risque de gestion
Dans la mesure où le retour sur investissements réalisé
par un fonds dépend, entre autres, de l’expertise des
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gestionnaires et de la qualité de leurs décisions, les erreurs de gestion du fonds peuvent conduire à des pertes
ou des pertes de profit.
2. Risque de baisse du cours des actions/parts
Les actions/parts d’un fonds d’investissement risquent
de voir leur prix baisser, reflet de la diminution de valeur
des instruments financiers ou monnaies qui composent
le portefeuille d’actifs du fonds, toutes choses égales par
ailleurs. Plus la diversification des investissements réalisés par le fonds est grande, plus le risque de pertes est
faible, du moins en théorie. À l’inverse, les risques sont
plus élevés si le fonds crée des investissements plus spécialisés et moins diversifiés. Il est donc important d’être
conscient des risques généraux et particuliers liés aux
instruments financiers et aux monnaies qui composent le
portefeuille du fonds.
L’investisseur doit s’enquérir des risques particuliers de
chaque fonds en consultant, entre autres, le prospectus
du fonds.
5.2.6		 Dérivés
Les dérivés sont des instruments financiers dont la valeur
varie en fonction de la valeur d’un sous-jacent qui peut
être le cours d’une action, un indice boursier, un taux
d’intérêt, une monnaie, le prix de matières premières ou
même un autre dérivé.
Concernant les dérivés, il convient notamment de distinguer entre:
– a. les transactions en options, qui donnent à l’une des
parties le droit, mais pas l’obligation, d’effectuer une
transaction. Une partie (le vendeur de l’option) est tenue de manière irrévocable de procéder à la transaction tandis que l’autre (l’acheteur de l’option) est libre
d’exercer ou non l’option;
– b. les transactions à terme, où les parties engagent
une transaction qui devra être exécutée à une date
précise dans l’avenir. Dans une transaction à terme,
les parties s’engagent irrévocablement à accomplir la
transaction conclue entre eux à la date fixée.
Les transactions sur de tels produits comportent un
risque de pertes supérieur et peuvent même aboutir à la
perte totale des fonds investis au début. Dans la mesure
où elles peuvent conduire à des appels de marge pendant la vie du produit, les investisseurs doivent s’assurer
qu’ils disposent suffisamment de liquidités avant d’engager de telles transactions.
a. Transactions en options
Les options sont des instruments dérivés dont la valeur
suit l’évolution de la valeur de l’actif sous-jacent. À la suite
du paiement d’une prime à sa contrepartie, le vendeur de
l’option, l’acheteur reçoit le droit d’acheter (call) ou de
vendre (put) l’actif sous-jacent à l’échéance ou pendant
une certaine période, à un prix d’exercice fixé d’avance.
Les caractéristiques de l’option peuvent être fixées de
manière standard ou définies au cas par cas entre l’acheteur et le vendeur.
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Caractéristiques:
– Durée: la durée de l’option va du jour de la souscription à celui de l’échéance du droit d’option;
– Lien entre l’option et l’actif sous-jacent: ce lien souligne le nombre de parts de l’actif sous-jacent que le
détenteur de l’option a le droit d’acheter (call) ou de
vendre (put) en exerçant son droit d’option;
– Prix d’exercice: le prix d’exercice est égal au prix
convenu préalablement auquel le détenteur de l’option peut acheter ou vendre l’actif sous-jacent lorsqu’il
exerce son droit d’option;
– Date d’exercice: les options qui peuvent être exercées
n’importe quel jour de négoce jusqu’à l’échéance sont
appelées options de «style américain». Les options
qui ne peuvent être exercées qu’à leur date d’échéance
sont appelées options de «style européen». Ces dernières peuvent néanmoins être négociées sur le marché secondaire avant leur échéance si le marché est
liquide;
– Conditions d’exercice: l’option peut prévoir le règlement physique, auquel cas l’acheteur d’une option
call peut demander la livraison physique de l’actif
sous-jacent contre paiement du prix d’exercice ou
l’acheteur d’une option put peut remettre au vendeur
de l’option l’actif sous-jacent contre paiement du prix
d’exercice par le vendeur. L’option peut aussi être
avec règlement en espèces, auquel cas la différence
entre le prix d’exercice et la valeur de marché de l’actif sous-jacent est due, à condition néanmoins que
l’option soit «dans le cours»;
– Options «dans le cours», «hors du cours» et «à parité»:
Une option d’achat (call) est dite «dans le cours» si la
valeur de marché de l’actif sous-jacent est supérieure
au prix d’exercice.
À l’inverse, une option d’achat est dite «hors du cours»
si la valeur boursière courante de l’actif sous-jacent est
inférieure au prix d’exercice.
Une option de vente (put) est «dans le cours» si la valeur
de marché courante de l’actif sous-jacent est inférieure
au prix d’exercice. À l’inverse, une option de vente est
«hors du cours» si la valeur boursière courante de l’actif
sous-jacent est supérieure au prix d’exercice.
Lorsque la valeur du marché et le prix d’exercice sont
identiques, l’option est dite «à parité».
– Prix de l’option: le prix d’une option dépend de sa
valeur intrinsèque et de divers facteurs (valeur temps),
notamment de la durée de l’option qui reste à courir
et de la volatilité de l’actif sous-jacent. La valeur temps
reflète la possibilité que l’option soit «dans le cours».
Elle est donc supérieure pour les options de longue
durée avec un actif sous-jacent très volatil.
– Marge: sur la durée de l’option, le vendeur doit fournir
comme garantie soit le montant correspondant de l’actif sous-jacent, soit une autre forme de gage. La marge
est déterminée par la Banque. Les marchés stipulent
une marge minimum pour les options cotées. Si la couverture de marge fournie par l’investisseur s’avère insuffisante, la Banque est habilitée à demander une ga-

rantie supplémentaire, parfois à très court terme;
– Forme: les droits et les obligations associés à l’option
concernée sont titrisés. Ils sont parfois cotés sur le marché. Options négociées: options standardisées pour
lesquelles les droits et les obligations ne sont pas titrisés et qui sont échangées sur certains marchés spécifiques.
Options de gré à gré (over-the-counter: OTC): ces options sont négociées en dehors d’un marché boursier
ou sont directement échangées entre les parties, en
dehors du marché. Leur niveau de standardisation dépend des pratiques du marché. Elles peuvent aussi
être faites spécialement pour répondre aux besoins
des investisseurs. Ce type d’options n’est pas coté et
prend rarement la forme d’un certificat;
– Effet de levier: toute modification du cours de l’actif
sous-jacent provoque une modification proportionnellement supérieure du prix du droit d’option;
– Achat d’un call ou d’un put: l’acheteur d’une option
call spécule sur une hausse du cours du sous-jacent
pendant la durée de l’option, créant une plus-value de
son droit d’option. À l’inverse, l’acheteur d’une option
put tire profit d’une baisse du cours du sous-jacent;
– Vente d’un call ou d’un put: le vendeur d’une option
call anticipe des baisses de cours de l’actif sous-jacent
tandis que le vendeur d’un put tire profit d’une hausse
de la valeur de l’actif sous-jacent;
– Notices d’information.
Outre les informations exposées dans le présent document, nous attirons tout particulièrement l’attention des
investisseurs sur les notices d’information relatives à la
négociation d’options émises par les marchés sur lesquels de telles options sont échangées et notamment sur
les documents suivants:
– Characteristics and Risks of Standardised Options: notice relative aux options négociées sur la Chicago
Board Options Exchange, disponible sur le site Internet www.cboe.com;
– La notice d’information (visa COB n° 00-1228 du 4 juillet 2000) relative aux options négociées sur le marché
Euronext MONEP (marché des options échangées à
Paris), disponible sur le site Internet www.monep.fr.
Avantages
Pendant la durée de l’option, son propriétaire a le droit
d’acheter ou de vendre certains actifs. Les possibilités de
profit pourraient être importantes du fait de l’effet de levier lié au recours à un actif sous-jacent. Pour la contrepartie, une telle transaction signifie surtout une augmentation du rendement d’une position existante.
Risques
1. Risque de prix
Les options peuvent être échangées sur des marchés ou
de gré à gré (OTC) et suivent la loi de l’offre et de la demande. Un point important pour déterminer le prix d’une
option consiste à établir, d’une part si le marché est suf-

fisamment liquide pour l’option en question, et de l’autre
la tendance actuelle ou escomptée du cours de l’actif
sous-jacent correspondant. Une option d’achat perd de
la valeur lorsque le cours de l’actif sous-jacent baisse,
tandis que l’inverse est vrai pour les options de vente. Le
prix d’une option ne dépend pas uniquement des fluctuations de cours de l’actif sous-jacent; une série d’autres
facteurs interviennent, comme la durée de l’option ou la
fréquence et l’intensité des fluctuations de la valeur de
l’actif sous-jacent (volatilité). Par conséquent, la valeur
d’une option peut diminuer, bien que le cours du sousjacent reste inchangé.
2. Risque de levier
En raison de l’effet de levier, les variations du prix de l’option sont généralement supérieures aux fluctuations du
cours de l’actif sous-jacent. Ainsi, pendant la durée de
l’option, les possibilités de gain comme le risque de perte
sont plus grands pour le détenteur d’une option. Le
risque attaché à l’achat d’une option augmente avec l’importance de l’effet de levier de l’option concernée.
3. Achat d’une option
L’achat d’une option représente un investissement hautement instable et la probabilité qu’une option parvienne
à échéance dépourvue de toute valeur est relativement
élevée. Dans ce cas, l’investisseur perd tous les fonds
utilisés pour le paiement de la prime initiale et de la commission. À la suite de l’achat d’une option, l’investisseur
peut maintenir sa position jusqu’à l’échéance, engager
une transaction opposée ou, pour les options de «style
américain», exercer l’option avant l’échéance.
L’exercice de l’option peut entraîner soit le paiement en
espèces d’un montant différentiel, soit l’achat ou la livraison de l’actif sous-jacent. Si l’objet de l’option consiste
en contrats à terme (futures), son exercice conduit à la
prise d’une position sur des contrats à terme (futures), ce
qui présuppose l’acceptation de certaines obligations
quant aux marges de sécurité.
4. Vente d’une option
La vente d’une option implique généralement une prise
de risque plus élevée que son achat.
Même si la prime obtenue pour une option est fixée, les
pertes que le vendeur peut subir sont potentiellement
illimitées.
Si le cours boursier de l’actif sous-jacent baisse, le vendeur de l’option devra adapter ses marges de sécurité
pour maintenir sa position. Si l’option vendue est de
«style américain», il peut être demandé à tout moment
au vendeur de régler la transaction en espèces ou d’acheter ou de livrer l’actif sous-jacent. Si le sous-jacent de
l’option consiste en contrats à terme, le vendeur prendra
une position dans des contrats à terme et devra respecter
les obligations relatives aux marges de sécurité.
L’exposition du vendeur au risque peut être réduite en maintenant une position dans l’actif sous-jacent (instruments financiers, indice ou autre) correspondant à l’option vendue.
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5. Achat de l’actif sous-jacent en cas de vente à découvert
Le vendeur d’une option d’achat à découvert ne dispose
pas de la quantité correspondante de l’actif sous-jacent
lors de la conclusion du contrat (vente à découvert).
Dans le cas d’options avec règlement physique, la perte
potentielle pour l’investisseur équivaut à la différence entre
le prix d’exercice payé pour la livraison des actifs sousjacents si le droit d’option est exercé et le prix qu’il devra
payer pour acquérir l’actif sous-jacent concerné. Pour les
options avec règlement en espèces, le risque de perte
pour l’investisseur équivaut à la différence entre le prix
d’exercice et la valeur de marché du sous-jacent.
Comme la valeur de marché du sous-jacent peut grimper bien
au-dessus du prix d’exercice au moment de l’exercice de l’option, le risque de perte pour l’investisseur ne peut être déterminé à l’avance et est, théoriquement du moins, illimité.
Le risque est plus élevé pour les options de «style américain», qui peuvent être exercées en tout temps et donc à
un moment extrêmement défavorable pour le vendeur.
L’investisseur qui vend l’option court un autre risque, à
savoir qu’il ne puisse obtenir le sous-jacent demandé
lorsque l’option est exercée ou qu’il ne puisse l’obtenir
que dans des conditions très défavorables (notamment
en matière de coûts) en raison de la situation du marché.
Dans ce contexte, il convient de noter que la perte potentielle peut aussi être plus importante que la valeur de la
couverture de marge fournie par l’investisseur.
6. Risques particuliers liés aux options négociées de gré
à gré (OTC)
Une position découlant de l’achat ou de la vente d’une
option OTC ne peut être dénouée qu’avec l’approbation
de la contrepartie.
7. Risques particuliers liés aux options combinées
Une combinaison consiste en la conclusion de deux contrats
d’option ou plus basés sur le même sous-jacent, qui diffèrent
par le type d’option ou les caractéristiques de l’option.
Le nombre de combinaisons possibles étant important,
les risques liés à une combinaison particulière ne peuvent
être décrits dans le présent document. Par conséquent,
l’investisseur doit déterminer les risques particuliers liés
à la combinaison qu’il envisage de mettre en place.
Notez toutefois que pour toute combinaison, l’annulation, à un certain point, d’une ou de plusieurs options,
peut entraîner des changements importants dans la position de l’investisseur en matière de risque.
8. Risques particuliers liés aux options «exotiques»
Ces options sont soumises à des conditions ou des accords
supplémentaires. Leur structure de paiement ne peut être
obtenue en utilisant une combinaison de transactions.
Elles peuvent prendre la forme d’options de gré à gré ou
de warrants sur mesure.
L’éventail des options exotiques est illimité, si bien qu’il
est impossible de décrire les risques liés à chacune d’elles
dans ce document.
Toutefois, les options «exotiques» les plus courantes im20

pliquent les risques supplémentaires suivants par rapport
aux options normales.
Options dépendant de la performance globale du sousjacent
La valeur de marché du sous-jacent n’est pas seulement
importante à la date d’expiration ou d’exercice de l’option. L’investisseur doit tenir compte des fluctuations potentielles de la valeur de marché du sous-jacent pendant
toute la durée de l’option pour évaluer les possibilités de
gains ou les risques de perte.
1. Options à barrière
Les droits attachés à de telles options ne naissent (options knock-in) ou ne disparaissent (options knock-out)
entièrement et irrévocablement que lorsque la valeur de
marché du sous-jacent atteint un seuil fixe pendant une
période déterminée à l’avance.
2. Options payout
Les options payout donnent droit au paiement d’un montant fixe, convenu d’avance:
– Option numérique
Le paiement a lieu uniquement si, à l’échéance, la valeur de marché du sous-jacent est supérieure (digital
call) ou inférieure (digital put) au prix d’exercice. Dans
ce cas l’option est «dans le cours» et le vendeur doit
payer le montant initialement convenu.
– Option lock-in
Le paiement a lieu uniquement si, pendant la durée de
l’option ou à un moment précis de sa vie, la valeur de
marché du sous-jacent atteint un seuil prédéterminé. En
effet, lorsque le seuil fixé est atteint, le vendeur de l’option doit payer le montant convenu à l’origine, quelle
que soit l’évolution successive du cours du sous-jacent.
– Options lock-out
Le paiement fixé n’a lieu que si la valeur de marché du
sous-jacent n’atteint pas un ou plusieurs des seuils
prédéterminés pendant toute la durée de l’option ou
à un moment précis de sa vie. Dans ce cas, lorsque le
ou les seuils fixés sont atteints, l’option devient caduque et perd ainsi sa valeur, quelle que soit la tendance
ultérieure du cours du sous-jacent.
3. Options asiatiques
Pour ces options, une valeur moyenne est dérivée de la
valeur de marché du sous-jacent sur une période précise.
Cette moyenne est utilisée pour fixer la valeur sousjacente qui doit être livrée (average-rate option) ou le
prix d’exercice qui doit être payé (average-strike option).
Le calcul d’une valeur moyenne pour le sous-jacent peut
aboutir à une:
– average-rate option: la valeur de l’option à l’échéance
est inférieure pour l’acheteur et considérablement supérieure pour le vendeur à la différence entre le prix d’exercice et la valeur de marché du sous-jacent à l’échéance;
– average-strike option: le prix d’exercice d’une option
d’achat est supérieur au prix convenu au départ ou le

prix d’exercice d’une option de vente est inférieur au
prix convenu au départ.
4. Options lookback
La valeur de marché du sous-jacent est enregistrée périodiquement pendant une période précise.
Pour une option strike lookback, la valeur la plus basse
(option d’achat) ou la plus haute (option de vente) du
sous-jacent devient le prix d’exercice.
Pour une option price lookback, le prix d’exercice reste
inchangé mais la valeur la plus élevée (option d’achat) ou
la plus basse (option de vente) est utilisée pour calculer
la valeur du sous-jacent.
Dès lors, le risque est que le prix d’exercice calculé ou la
valeur calculée du sous-jacent diffère considérablement
des cours du marché à l’échéance. Par conséquent, dans
les cas susmentionnés, le vendeur doit être conscient que
lors du calcul ou de l’exercice du droit, le prix d’exercice
ou la valeur de marché le plus défavorable sera appliqué.
5. Options contingentes
Les acheteurs de ces options ne doivent payer la prime
que si la valeur de marché du sous-jacent atteint ou dépasse le prix d’exercice pendant la durée de l’option (option de «style américain») ou à l’échéance (option de
«style européen»). Le risque est donc que l’investisseur
soit contraint de payer la totalité de la prime même si
l’option est juste «dans le cours» ou «à parité».
6. Options à cliquet et options échelle
– Options à cliquet: le prix d’exercice est périodiquement modifié pour la période suivante – en général à
intervalles réguliers – pour le faire coïncider avec la
valeur de marché du sous-jacent. Une valeur intrinsèque est alors calculée, le cas échéant, et cumulée
pendant la durée de l’option.
– Options échelle: dans ce cas, les modifications sont apportées périodiquement, uniquement lorsque le sousjacent atteint des cours précis. En règle générale, seule
la valeur de marché la plus élevée est prise en compte,
À la date d’échéance, le vendeur d’une option à cliquet doit payer toutes les valeurs de marché lock-in
cumulées en plus de la valeur intrinsèque de l’option,
et le vendeur d’une option échelle doit payer la valeur
de marché lock-in la plus élevée. Pour le vendeur, le
montant à payer peut ainsi être considérablement
plus élevé que la valeur intrinsèque de l’option à
l’échéance.
Options sur plusieurs sous-jacents
1. Options sur écart et outperformance options
Ces deux catégories d’options reposent sur deux sousjacents. Avec une option sur écart, la différence absolue
de l’évolution entre la valeur des deux sous-jacents forme
la base de calcul de la valeur de l’option.
Avec une outperformance option, la différence relative,
c.-à-d. le pourcentage d’amélioration de la valeur d’un
sous-jacent par rapport à l’autre, est prise en compte.

Le risque est que, malgré une performance positive de la
valeur de marché des deux sous-jacents, la différence de
performance entre les sous-jacents soit égale, voire inférieure, ayant ainsi une incidence sur la valeur de l’option.
2. Options composées
Les sous-jacents de ces options sont des options.
Ces produits peuvent donc s’accompagner d’effets de
levier puissants, entraînant avec eux des obligations financières importantes.
b. Opérations à terme/Futures
Les opérations Futures sont des contrats négociés sur un
marché et standardisés quant à la quantité de l’actif sousjacent et à l’échéance de l’opération. Les contrats de gré à
gré (OTC) ou à terme (Forward) sont des contrats qui ne sont
pas négociés sur un marché et peuvent être standardisés ou
négociés individuellement entre l’acheteur et le vendeur.
Caractéristiques
– Marge initiale requise: que ce soit pour l’achat ou la vente
future d’un actif sous-jacent, une marge initiale est fixée
à la conclusion du contrat. Cette marge est généralement
exprimée en pourcentage de la valeur du contrat;
– Marge de variation: pendant toute la durée du contrat,
une marge de variation est périodiquement déterminée
et demandée à l’investisseur. Elle représente le profit ou
la perte comptable découlant du changement du prix
contractuel ou du cours de l’actif sous-jacent. La marge
de variation peut excéder de loin la marge initiale requise. La méthode de calcul de la marge de variation,
que ce soit pendant la durée du contrat ou à sa clôture,
dépend des règles de la Bourse et des dispositions particulières de chaque contrat. L’investisseur doit immédiatement fournir à la Banque la marge de variation à la
demande de cette dernière;
– Liquidation: en général, l’investisseur peut, à tout moment pendant la durée du contrat, vendre ou liquider
le contrat avant l’échéance, soit en le vendant, soit en
concluant un contrat opposé quant aux obligations de
livraison et de réception. Dans ce dernier cas, les dispositions du contrat opposé sont telles que les obligations de livraison et de réception nées des deux
contrats s’annulent mutuellement.
La liquidation met fin aux positions de risque encourues: les gains et les pertes accumulés jusqu’à la liquidation sont réalisés;
– Règlement: les contrats qui n’ont pas été liquidés au
moment du règlement doivent être exécutés par les
parties concernées. Ceux qui comportent des biens
matériaux comme sous-jacent peuvent être exécutés
par la livraison effective des actifs ainsi que par le règlement en espèces (bien que le règlement par livraison physique soit plus courant), tandis que les contrats
ayant des taux de référence comme sous-jacent (à
l’exception des monnaies) ne peuvent être exécutés
par la livraison effective du sous-jacent. En cas de livraison effective du sous-jacent, les obligations contrac21

tuelles doivent être intégralement exécutées, tandis
que pour les contrats à règlement en espèces, seule doit
être payée la différence entre le prix convenu à la
conclusion du contrat et le prix du marché lors de son
exécution.
– Par conséquent, les investisseurs doivent disposer de
plus de fonds pour les contrats qui prévoient la livraison effective de l’actif sous-jacent que pour ceux qui
impliquent un règlement en espèces.

moment donné pour éviter ou réduire les risques d’une
transaction en cours.
Les transactions stop-loss ne peuvent, le cas échéant,
être exécutées que pendant les heures d’ouverture de la
Banque. Elles ne permettent pas forcément de limiter les
pertes au montant indiqué mais sont exécutées une fois
le seuil atteint sur le marché, moment où elles se transforment en un ordre d’exécuter cette transaction au prix
qui est alors celui du marché.

Avantages
Les possibilités de gain sont importantes, en fonction de la
valeur de marché du sous-jacent à l’échéance, notamment
dès lors que le montant principal investi au départ est faible.
Ces produits peuvent aussi permettre aux investisseurs de
limiter les fluctuations de valeur des positions existantes.

3. Achat du sous-jacent en cas de vente à découvert
Vendre un sous-jacent sur une base forward sans le posséder au moment de la conclusion du contrat (vente à
découvert) s’accompagne du risque que le vendeur
doive acheter l’actif sous-jacent à un cours extrêmement
défavorable pour pouvoir, à l’échéance, exécuter son
obligation de livrer effectivement le sous-jacent

Risques
1. Changement de valeur du contrat ou de l’actif sous-jacent
L’investisseur court un risque si la tendance de la valeur courante du contrat ou du sous-jacent n’est pas conforme à celle
prévue par l’investisseur lors de la conclusion du contrat.
En cas d’augmentation du prix du contrat ou du sousjacent, le vendeur d’un forward devra livrer l’actif sousjacent au prix fixé au départ, qui peut être très inférieur
au prix du moment. Pour le vendeur, le risque est égal à
la différence entre le prix convenu lors de la conclusion
du contrat et la valeur de marché à l’échéance. La hausse
de la valeur de marché pouvant théoriquement être illimitée, le potentiel de perte pour le vendeur est illimité
et peut dépasser considérablement les marges requises.
Si la valeur du contrat ou de l’actif sous-jacent diminue,
l’acheteur d’un forward devra néanmoins accepter l’actif
sous-jacent au prix convenu dans le contrat, qui pourrait
être très supérieur à la valeur de marché courante. Le
risque pour l’acheteur réside donc dans la différence entre
le prix convenu lors de la conclusion du contrat et la valeur
de marché à l’échéance. Ainsi, le maximum que l’acheteur
peut perdre est le prix fixé à l’origine. Cette perte peut
néanmoins dépasser de loin les marges requises.
Les transactions sont régulièrement évaluées (mark-tomarket) et l’investisseur devra disposer en permanence
d’une couverture de marge suffisante. Si la marge devient insuffisante pendant la transaction, l’investisseur
devra fournir une marge de variation à très court terme,
faute de quoi la transaction sera liquidée avant le terme
prévu, en général à perte.
2. Liquidation difficile ou impossible
Pour éviter les fluctuations de cours excessives, une Bourse
peut fixer des limites de cours pour certains contrats. Dans
ce cas, l’investisseur doit garder à l’esprit que chaque fois
qu’une limite de cours est atteinte, il peut être très difficile,
voire momentanément impossible de dénouer le contrat.
Ainsi, chaque investisseur doit vérifier l’existence de telles
limites avant de conclure un contrat forward.
Il n’est pas toujours possible (suivant le marché et les modalités de la transaction) de dénouer des contrats à un
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4. Risques particuliers associés aux transactions de gré à
gré (OTC)
Pour les transactions OTC, le marché est généralement
transparent et liquide. Il est donc normalement possible de
dénouer les contrats. Toutefois, il n’existe pas de marché
pour les transactions OTC négociées individuellement entre
l’acheteur et le vendeur. Pour ces raisons, le closing-out n’est
possible qu’avec l’accord de l’autre partie.
5. Risques particuliers liés aux produits de change à terme
Une transaction de change à terme permet de vendre ou
d’acheter une monnaie à une date future à un prix fixé au
moment de la conclusion du contrat.
Ce type d’investissement permet à l’investisseur d’éliminer le risque de change. En outre, aucune prime ne doit
être payée lors de la conclusion du contrat.
Le risque principal pour l’investisseur est la perte de profit si la tendance effective des taux du marché est plus
favorable que celle des taux de change anticipée lors de
la conclusion du contrat.
6. Risques particuliers liés aux transactions combinées
Les combinaisons possibles sont nombreuses. Les risques
liés à une combinaison particulière ne peuvent donc pas
être décrits dans ce document. Par conséquent, l’investisseur doit déterminer les risques particuliers liés à la
combinaison qu’il envisage.
Notez toutefois qu’en général, les risques liés à ces transactions combinées pourraient varier lorsque les éléments de cette combinaison sont liquidés.
5.2.7		 Produits structurés ou EMTN
Les produits structurés sont des combinaisons de deux
ou plusieurs instruments financiers qui forment ensemble
un nouveau produit d’investissement. L’un au moins doit
être un produit dérivé.
Les produits structurés avec protection du capital sont les
plus fréquemment traités.
Ces produits peuvent être négociés soit sur le marché,
soit de gré à gré (OTC).

Compte tenu du nombre important de combinaisons possibles, chaque produit structuré possède ses propres
risques car les risques liés à chaque élément de cette combinaison peuvent être réduits, éliminés ou renforcés en
conséquence. Dès lors, l’investisseur doit déterminer les
risques particuliers liés au produit structuré en question.
Ces informations sont disponibles, par exemple, dans les
brochures commerciales ou les descriptifs de produit.
a. Produits structurés avec protection du capital
(p. ex. GROI, PIP, PEP, GRIP)
Caractéristiques
– Deux éléments: ces produits consistent généralement
en deux éléments: un investissement à revenu fixe (p.
ex. obligation ou investissement sur le marché monétaire) et une option ou une combinaison d’options.
Cette formule permet à l’investisseur de participer aux
évolutions de cours d’un ou de plusieurs actifs sousjacents tout en limitant les pertes potentielles. La composante de protection du capital peut, le cas échéant,
ne couvrir qu’une partie du capital investi. De plus, les
éléments de la participation et de la protection
peuvent être séparés dans deux composants, afin
d’assurer leur indépendance, voire de permettre de
les vendre séparément;
– Capital: entièrement ou partiellement garanti (à
l’échéance). La composante de protection du capital
détermine quelle proportion de la valeur nominale du
produit structuré sera payée à l’investisseur, quelle
que soit l’évolution du cours de la composante option;
– Rendement: la composante option ou investissement
direct dans un actif sous-jacent risqué détermine comment et dans quelle mesure l’investisseur peut tirer
profit des fluctuations de cours du sous-jacent. Elle
définit donc le rendement potentiel en plus de la composante de protection du capital;
– Flexibilité: ces produits peuvent être spécialement
adaptés aux besoins de chaque client et à tous types
de sous-jacents.
Avantages
Ces produits permettent à l’investisseur d’investir sur un
marché tout en réduisant le risque de perte de capital qui
existerait s’il investissait directement sur le même marché. Les rendements peuvent être supérieurs à ceux d’investissements monétaires ou obligataires ayant un niveau de protection équivalent.
Risques
1. Risques liés à la composante de protection du capital
La protection du capital est liée à la valeur nominale du
produit plutôt qu’à son prix d’émission ou d’achat sur un
marché secondaire. L’investisseur ne bénéficie donc
d’une garantie que jusqu’à hauteur de la valeur nominale
du produit, avec pour conséquence que la protection du
capital ne signifie pas nécessairement un remboursement de 100% du capital investi.

Par conséquent, la protection est réduite si le prix d’émission/d’achat est supérieur à la valeur nominale et réciproquement augmente si le prix d’émission/d’achat est inférieur à la valeur nominale, en particulier si le produit a été
acheté à un prix différent du pair ou après l’émission d’origine. Le niveau de protection dépend de la solvabilité de
l’émetteur. Le capital n’est donc protégé que si l’émetteur de la protection peut faire face à ses obligations.
La perte maximum est donc limitée à la différence entre
le prix d’achat et le montant de la protection du capital
à l’échéance. Toutefois, pendant la durée du produit, son
prix peut tomber au-dessous du montant de la protection
du capital, ce qui accroît le risque de perte en cas de
vente avant l’expiration. La protection du capital n’est
garantie pour l’investisseur que si ce dernier conserve le
produit jusqu’à l’échéance mais n’est pas assurée si un
remboursement anticipé est demandé.
À l’échéance, si le capital n’est pas garanti jusqu’à 100%,
l’investisseur ne se verra pas rembourser le montant total
investi à l’origine.
2. Risques au niveau de la composante de l’option/l’investissement direct
En fonction des fluctuations de cours sur les marchés financiers, cette composante peut expirer sans valeur. Les
risques liés à cette composante sont les mêmes que ceux
liés à l’option concernée ou à la combinaison d’options
ou à l’investissement direct utilisés.
En raison de l’existence de la protection du capital, l’investisseur peut obtenir un rendement inférieur à celui qu’il aurait obtenu s’il avait investi directement dans le sous-jacent.
3. Risque de liquidité
La liquidité de l’investissement n’est généralement assurée
qu’au-dessus d’un certain montant, sous réserve la plupart
du temps d’un écart entre l’offre et la demande et/ou d’une
pénalité si le produit n’est pas conservé jusqu’à l’échéance.
b. Produits structurés sans protection du capital: reverse
convertibles ou certificats d’escompte
Caractéristiques
– Produit à terme: l’investisseur reçoit un coupon garanti dans une monnaie donnée mais accepte un risque
sur son capital à l’échéance;
– Actifs sous-jacents: actions, indices, paniers, etc.;
– Capital: protégé si la valeur de marché du sous-jacent
n’est pas inférieure au prix d’exercice à l’échéance;
– Remboursement: en espèces ou en livrant le sous-jacent,
à un prix d’exercice fixé d’avance si ce prix a chuté ou a
été dépassé. À l’échéance, si le cours de l’actif sousjacent est supérieur au prix d’exercice, l’investisseur reçoit le coupon garanti plus 100% du capital investi au
départ (en espèces). Si le cours de l’actif sous-jacent est
inférieur au prix d’exercice, l’investisseur reçoit le coupon
garanti plus l’actif sous-jacent au prix d’exercice;
– Flexibilité: ces produits peuvent être adaptés à tous
types de sous-jacents;
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– Certificat d’escompte: dans ce cas, l’investisseur ne
reçoit le coupon qu’à l’échéance mais achète à l’origine le produit avec un escompte.
Avantages
Les revenus sont supérieurs à ceux d’investissements
dans des produits du marché monétaire.
Dans la mesure où il s’agit d’investissements à court
terme, il est plus facile d’évaluer les gains potentiels.
Risques
1. Risques de capital
La protection du capital n’est pas garantie si l’investisseur
reçoit l’actif sous-jacent à la place du capital investi à
l’échéance. Le risque de capital est étroitement lié aux
fluctuations du cours du sous-jacent.
2. Risque de liquidité
La liquidité de l’investissement n’est généralement garantie qu’au-dessus d’un certain montant.
3. Risque de taux de change
Pour les produits libellés en monnaies autres que celle
de l’actif sous-jacent, l’investisseur est exposé à un risque
de change supplémentaire.
c. Cas particuliers liés à certains dérivés de crédit
Credit linked notes («CLN») (dérivé structuré sur crédit)
Caractéristiques
On peut comparer une CLN à un investissement direct dans
une obligation à taux variable émise par la même entité.
Risques
1. Risque double
L’investisseur qui acquiert une CLN supporte à la fois le
risque de crédit de l’émetteur de la CLN et celui de la ou
des entités de référence de crédit sous-jacentes. Si un
incident de crédit survient, l’investisseur reçoit soit un
titre de créance (obligation ou prêt) émis ou garanti par
le sous-jacent de référence, soit un montant en espèces
à hauteur du prix du marché d’un tel titre, calculé en fonction de l’incident de crédit concerné.
2. Risque accru par la portée de la notion d’ «incident de
crédit»
Le terme «incident de crédit» est défini largement et recouvre davantage qu’une simple défaillance sur obligations de l’entité de référence concernée. Le concept englobe, par exemple, une extension de l’échéance de
remboursement ou la réduction du taux d’intérêt d’un
prêt. Un incident de crédit peut donc valoir des pertes
au détenteur d’une CLN, même s’il n’y a pas eu de défaillance au sens strict. En d’autres termes, la probabilité
de survenue d’un incident de crédit est supérieure à celle
d’une défaillance sur obligations.

24

3. Portée du risque de perte
Un incident de crédit peut occasionner pour une CLN des
pertes plus importantes que les pertes moyennes sur emprunts enregistrées par la même entité de référence car
l’émetteur de la CLN dispose généralement d’un plus
grand choix de titres de créance à livrer en cas de défaillance et peut donc opter pour le titre le moins onéreux.
Le risque est atténué dans certaines structures par des
taux de recouvrement prédéfinis, qui déterminent la
perte à l’avance en cas d’incident de crédit.
En outre, la perte peut être plus importante en cas de
livraison d’un emprunt ou d’un prêt à durée supérieure à
celle de la CLN ou en cas d’évaluation fondée sur un tel
emprunt/prêt. Toutefois, les principales agences de notation sont conscientes de ces deux caractéristiques et
en tiennent compte dans leur notation des CLN.
Titres de créance garantis (Collateralised debt obligations (CDO)
Caractéristiques
Les titres de créance garantis sont des produits structurés
qui reposent aussi sur un panier ou un portefeuille sousjacent de titres de créance, qui peuvent être des obligations, des prêts et/ou des swaps de défaillance de crédit.
Un CDO est généralement divisé en plusieurs tranches
fournissant différents niveaux d’exposition au risque pour
le panier de titres de créance sous-jacent. La tranche de
dernier rang est couramment constituée de «fonds
propres» et à chacune des tranches successives correspond un rang supérieur et donc une notation de crédit
supérieure.
Avantages
À travers ces structures synthétiques, l’investisseur est
exposé à des crédits sous-jacents qui ne sont pas toujours disponibles via des investissements obligataires directs.
Risques
1. Risques liés au système de tranche
Les pertes enregistrées au niveau du portefeuille affectent d’abord les investisseurs de la tranche des «fonds
propres», puis ceux des tranches de rang antérieur. Les
investisseurs d’une tranche supérieure ne subissent une
perte qu’en cas de survenue d’un incident de crédit ayant
entraîné la perte de la totalité des «fonds propres» et du
capital des tranches inférieures. Les tranches autres que
celle des «fonds propres» sont donc partiellement protégées contre les pertes, tandis que la tranche des «fonds
propres» et celles de rang inférieur représentent une exposition aux fluctuations du portefeuille sous-jacent.
Les incidents de crédit portant sur une petite partie du portefeuille sous-jacent peuvent entraîner des pertes importantes, voire la perte totale du capital investi dans la tranche
des «fonds propres» et celles de rang inférieur.

2. Risques liés au caractère à long terme du produit
La valeur des dérivés sur crédit peut connaître des fluctuations importantes avant l’échéance en fonction d’un
certain nombre de facteurs, dont par exemple la survenue d’incidents de crédit et des mouvements des spreads
de crédit au sein du portefeuille.
En outre, la notation initiale d’un dérivé sur crédit peut
s’améliorer ou se dégrader, comme pour tout titre de
créance. La notation de crédit d’un instrument donné reflète le risque de défaillance (à long terme) dudit instrument jusqu’à l’échéance, et non le risque de marché à
court terme. De manière générale, il est conseillé aux
investisseurs optant pour des dérivés de crédit de pratiquer une politique de placement à long terme et d’être
en mesure de conserver les titres jusqu’à l’échéance.
3. Risque lié à une faible liquidité
Les dérivés sur crédit sont rarement liquides, même s’il
peut exister un marché secondaire.
5.2.8		 Produits synthétiques
Les produits synthétiques – options couvertes et certificats pour l’essentiel – se caractérisent par le fait qu’ils
présentent des structures de gain et de perte identiques
ou similaires à celles de certains instruments financiers
traditionnels (actions ou obligations). Ils résultent de la
combinaison de deux ou plusieurs instruments financiers
dans le même produit. Les certificats sur panier englobant une sélection et une quantité données d’actions en
sont un exemple typique.
Les produits synthétiques se négocient à la Bourse ou
hors bourse (OTC).
Vu le grand nombre de combinaisons possibles, chaque
produit synthétique présente ses propres risques. Toutefois, en général, les risques liés aux produits synthétiques
ne coïncident pas forcément avec les risques des instruments financiers réunis dans ces produits. Avant d’acquérir un tel produit, l’investisseur doit donc se renseigner exactement sur ces risques particuliers, par exemple
en se référant à son descriptif.
Options couvertes (p. ex. warrants BLOC, DOCU, GOAL)
Caractéristiques
– Réduction de la perte: lorsqu’il achète une option couverte, l’investisseur acquiert un actif sous-jacent (action, obligation ou monnaie) et souscrit en même
temps une option d’achat sur le même actif. En contrepartie, l’investisseur reçoit une prime. Celle-ci réduit
sa perte en cas de baisse du cours du sous-jacent;
– Gain potentiel limité: le potentiel de gain lié à la plus-value du sous-jacent est limité au prix d’exercice de l’option
– Gage: pour les options couvertes classiques, l’investisseur doit déposer le sous-jacent en garantie, devenant ainsi un investisseur passif;
– Options couvertes synthétiques: ce type de produit repose sur l’idée de la reproduction ou réplication d’options couvertes classiques. Mais cette reproduction est

obtenue à l’aide d’une seule transaction. L’acquisition
du sous-jacent et l’émission de l’option d’achat se font
toutes deux de manière synthétique, au moyen de dérivés. Le prix d’achat d’un tel produit équivaut au prix
du sous-jacent, moins la prime reçue pour la vente de
l’option d’achat (call). Le produit synthétique est donc
vendu à un prix plus avantageux que le sous-jacent;
– Règlement: à l’échéance, le règlement en espèces ou la
livraison physique du sous-jacent sont possibles: si le
cours du sous-jacent est supérieur au prix d’exercice, l’investisseur reçoit une certaine somme en espèces à titre
de règlement. En revanche, s’il est inférieur au prix d’exercice, le sous-jacent est livré physiquement à l’investisseur.
Avantages
Toute baisse du cours du sous-jacent entraîne une perte
moindre que celle pouvant être subie dans le cadre d’un
investissement direct dans le sous-jacent, par la vente
d’une option call (option couverte classique) ou grâce au
produit de la vente de l’option call inclus dans le prix du
produit (option couverte synthétique).
Risques
Contrairement aux produits structurés à capital garanti,
les options couvertes synthétiques n’offrent aucune protection contre les moins-values du sous-jacent.
Dès lors, si le cours du sous-jacent monte et est supérieur
à l’échéance au prix d’exercice de l’option, l’investisseur
reçoit le prix convenu à l’origine, sous forme d’un versement en espèces. Si, à l’échéance, le cours du sousjacent est inférieur au prix envisagé par l’investisseur lorsqu’il a acheté le produit, le rendement de ce produit peut
être inférieur à celui d’un investissement de même
échéance sur le marché monétaire.
Si, à l’échéance, le cours du sous-jacent est inférieur ou
égal au prix d’exercice de l’option, l’investisseur reçoit le
sous-jacent. La perte potentielle pouvant être subie par
l’investisseur est donc liée à une moins-value possible du
sous-jacent jusqu’à l’échéance. Le risque de perte est
donc illimité, comme si l’investisseur avait investi directement dans le sous-jacent.
Toutefois, la prime de l’option atténue les conséquences
d’une éventuelle moins-value du sous-jacent.
Certificats/EMTN (p. ex. PERLES)
Caractéristiques
– Diversification: un certificat permet à l’investisseur d’acquérir une créance reposant sur plusieurs sous-jacents
ou dont la valeur se compose de plusieurs indicateurs;
– Principaux types de certificats:
– certificats sur indice: ils reflètent l’ensemble d’un
marché car ils se fondent sur un indice officiel (p. ex.
le DAX, le CAC, etc.);
– certificats sur région: ils se composent d’une série
d’indices ou de sociétés d’une région déterminée
(p. ex. Europe de l’Est, zone Pacifique, etc.);
– certificats sur panier: ils se composent d’une sélection
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de sociétés nationales ou internationales d’une même
branche (p. ex. biotechnologie, télécoms, etc.), d’indices, d’obligations ou d’autres sous-jacents;
Garantie: ces certificats sont titrisés;
Échéance et négoce: l’échéance de ces certificats va
généralement de un à trois ans. Ces certificats peuvent
toutefois être négociés en tout temps;
Durée limitée: ces certificats sont intégrés à un instrument et ont donc une durée limitée;
Droits de l’investisseur: aucun droit de vote ni droit à
des dividendes/intérêts concernant les sous-jacents;
Remboursement: le remboursement intervient à
l’échéance et consiste en:
– un certain montant par point d’indice pour un certificat sur indice;
– la différence entre la valeur boursière à l’échéance
et le prix d’exercice pour un certificat sur région ou
sur panier.

Avantages
Pour un investissement minimum en capital, l’investisseur
peut parvenir à une diversification sur un vaste éventail
d’instruments ou de facteurs de risque, et donc limiter
ces derniers.
Ce type de produit offre le même potentiel de gains ou
de pertes qu’un investissement direct similaire dans les
sous-jacents mais, grâce à la diversification de l’indice, il
est possible de limiter, voire d’éliminer les risques spécifiques aux sociétés présentes dans cet indice et de limiter
ainsi le risque de perdre la totalité de la somme investie.
Il s’agit généralement de produits à bas coût (notamment
parce qu’ils ne comportent ni droits à des dividendes/
intérêts ni droits de vote).
Risques
1. Transfert du risque
Les placements en certificats sur indice, région ou panier
présentent fondamentalement les mêmes risques de
perte que les investissements directs dans les actions
correspondantes, mais ils permettent une plus grande
répartition des risques.
Cela ne signifie toutefois pas que ceux-ci disparaissent
totalement: ils peuvent se reporter simplement sur le
marché ou le secteur sur lequel repose le certificat.
2. Absence de droits
Contrairement aux investissements directs, les certificats
ne confèrent aucun droit de vote et ne donnent pas non
plus droit au versement d’un dividende ou d’intérêts sur
les sous-jacents.
Une baisse du prix du certificat ne peut donc pas être compensée par le versement de dividendes ou d’intérêts.
3. Risque de l’émetteur
En plus du risque d’insolvabilité des sociétés qui constituent le sous-jacent du certificat, l’investisseur est exposé
au risque de l’émetteur, c.-à-d. au risque d’insolvabilité
de l’établissement de crédit qui émet le certificat.
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4. Risque de levier
En raison de l’effet de levier, les fluctuations de cours du
certificat sont généralement plus importantes que celles des
sous-jacents. Ainsi, pendant la durée du certificat, les possibilités de gain et les risques de perte sont tous deux plus
élevés. Le risque lié à l’achat d’un certificat s’accroît avec
l’importance de l’effet de levier du certificat concerné.
De tels certificats sont généralement des instruments instables, qui peuvent perdre toute valeur très rapidement.
5.2.9		 Investissements «alternatifs» et fonds off shore
Caractéristiques
– Un «investissement alternatif» est un investissement
dans un fonds dont le style est complètement différent de celui des investissements traditionnels en actions et en obligations de par le type d’investissements effectués.
Les hedge funds sont le type d’investissement alternatif le plus courant. Leur style d’investissement repose souvent sur les ventes à découvert, les effets de
levier et les dérivés. Les investissements dans des
fonds privés en actions sont aussi inclus dans cette
catégorie (capital-risque et financement d’acquisitions d’entreprises).
Dans le contexte des investissements alternatifs, les actifs
peuvent aussi être investis directement dans des instruments financiers (actions, obligations à taux fixe ou variable, obligations à coupon zéro, obligations convertibles ou instruments du marché monétaire) ou des
instruments financiers qui reproduisent les performances
d’indices. Le choix des instruments financiers n’est limité
ni d’un point de vue industriel, sectoriel ou géographique, ni quant au type d’instruments financiers ou de
titres ou de monnaies dans lesquelles ils sont libellés.
Généralement, les investissements alternatifs ne comparent pas leurs résultats à un indice de référence ou
de prix: leur but est la performance absolue (positive).
Ces investissements reposent sur un vaste éventail de
stratégies de placement, où la classification peut être
en partie discrétionnaire. De surcroît, de nombreux
fonds combinent plusieurs stratégies dans leur gestion quotidienne ou ont recours à des méthodes de
gestion qui comportent des caractéristiques de plus
d’une des principales stratégies exposées ci-dessous.
Chacune d’elles implique ses propres rendements,
risque et risque de marché.
– Hedge funds: les hedge funds peuvent choisir librement les produits et les marchés (y compris les marchés émergents) dans lesquels ils veulent investir ainsi que leurs modalités de négoce. Ces fonds exigent
généralement des investissements minimums élevés
des investisseurs. Leur stratégie de base vise à limiter
les risques liés à une position à long terme dans un
portefeuille de titres en vendant d’autres instruments
financiers à découvert. Leur exposition au risque de
marché étant réduite, ils utilisent les effets de levier
pour accroître le rendement. Ils achètent en général
des titres considérés comme sous-évalués (position

longue) et vendent des titres à découvert considérés
comme surévalués (position courte). La partie «courte»
du portefeuille peut aussi être composée d’investissements dans des indices. Plus précisément, on peut
distinguer les différents types de fonds suivants:
– actions ou obligations longues/courtes: le style de
ces fonds d’investissement correspond au style
d’investissement alternatif le plus typique. Pour ce
type de fonds, la sélection des titres est la principale source de performance. Elle résulte en général
d’une analyse des fondamentaux;
– les fonds axés sur une croissance agressive du capital investissent dans des actions considérées
comme ayant un fort potentiel de croissance. Ils
investissent donc souvent dans des petites capitalisations. Les fonds spécialisés dans un secteur
d’activité particulier (technologie, médias, télécoms) appartiennent souvent à cette catégorie;
– les fonds de valeur investissent dans des titres
considérés pour diverses raisons comme sous-évalués par rapport à leur valeur intrinsèque;
– les fonds de marché neutre maintiennent un équilibre entre les positions longues et courtes pour
réduire la corrélation avec les tendances du marché. Cette stratégie repose non seulement sur une
analyse approfondie des fondamentaux et sur la
sélection des titres, mais aussi sur une analyse minutieuse des risques. Les positions courtes sont généralement des positions en actions;
– vendeurs à découvert: ces fonds ne vendent qu’à
découvert. Ils cherchent des titres considérés
comme surévalués, où l’on s’attend à ce que la valeur chute. Le principal critère de sélection est la
dégradation de la situation de l’émetteur.
– Fonds liés à un événement (event driven): ces fonds
visent à tirer profit d’événements particuliers qui se
produisent dans la vie d’une entreprise: restructuration, fusions et scissions. En général, ce type de stratégie n’est guère touché par les tendances du marché.
– Les fonds opportunistes tirent profit des introductions
en bourse, des offres de rachat, des revenus imprévus
ou des événements urgents relatifs à l’émetteur;
– les fonds de titres de sociétés en détresse investissent
dans des titres, surtout des obligations ou des emprunts bancaires, qui sont hautement sous-évalués en
raison de l’existence d’une procédure de faillite ou
d’un plan de sauvetage. Ce type de stratégie est essentiellement utilisé aux Etats-Unis, où la législation
est favorable à cette forme d’investissement.
– Fonds d’arbitrage: ces fonds exploitent les imperfections du marché pour générer des bénéfices. Ils tentent
de repérer des différentiels de cours ou de rendement
qui ne sont pas justifiés par la situation économique de
l’émetteur. Ils investissent lorsqu’ils estiment qu’il
existe une forte probabilité que ces distorsions disparaissent bientôt. On les appelle aussi «fonds de valeur
relative». On peut distinguer les tendances suivantes:
– l’arbitrage sur instruments à taux fixe: les fonds ex-

–

–

–

–

ploitent les distorsions de prix sur les marchés obligataires;
– l’arbitrage d’obligations convertibles: l’arbitrage a
lieu entre des obligations convertibles, en général
des positions longues, et des actions, en général
des positions courtes;
– les titres adossés à des hypothèques: ces fonds
tirent profit d’anomalies sur le marché hypothécaire (et dans les instruments financiers dérivés);
– les arbitrages de fusion: ces fonds se concentrent
sur les offres de rachat et les fusions;
opérateurs/CTA (commodity trading advisors): ces
opérateurs utilisent à la fois les positions courtes et
longues sur les marchés (actions, obligations, futures,
matières premières, changes, etc.) ayant un effet de
levier puissant. Ces fonds n’investissent généralement
pas dans des positions à long terme. Ils tentent de
trouver des fluctuations de cours excessives à court
terme ou de suivre les tendances (suiveurs de tendance). Leur corrélation aux marchés obligataire et
des actions est faible. Ainsi:
– les fonds systématiques investissent en fonction
d’un schéma quantitatif, basé sur un programme
informatique;
– les fonds discrétionnaires s’appuient davantage sur
une analyse fondamentale du marché.
Fonds macro: ces fonds essaient d’anticiper les grandes
tendances macroéconomiques. Ils suivent une stratégie
opportuniste. Ils s’appuient sur une analyse macroéconomique fondamentale et sur les réactions du marché
aux changements dans les politiques économiques
(taux d’intérêt, mouvements de devises et autres facteurs). Ils peuvent investir dans tous types d’instruments
financiers et sur tous les marchés, selon les opportunités. Ils prennent aussi des positions avec effet de levier.
Fonds de situations spéciales: ces fonds tirent profit
de situations très spéciales et peuvent même créer ces
situations, par exemple en contraignant le responsable d’une entreprise à modifier sa stratégie. On les
appelle aussi les acteurs de niche. Nous citerons notamment:
– les fonds opportunistes sans stratégie prédéfinie.
Ils tirent simplement parti des opportunités qui se
présentent;
– les fonds de fonds, qui sont des fonds qui investissent dans d’autres fonds de placement alternatif
dans un ou plusieurs segments, comme nous l’avons
exposé ci-dessus. Toutes ces stratégies peuvent
aussi être classées sur le plan géographique ou par
secteur, comme pour les fonds classiques.
Le terme fonds «off shore» fait référence aux fonds
d’investissement situés dans des centres offshore tels
que les Bahamas, les Bermudes, les Iles Cayman, Panama ou les Antilles néerlandaises.
Chaque fonds comporte ses propres risques, si bien qu’il
n’est pas possible dans ce document de décrire en détail
les risques liés à des investissements dans ces produits.
Seules des informations succinctes peuvent être fournies.
27

L’investisseur doit donc déterminer les risques au cas par
cas avant d’investir dans de tels produits, par exemple en
consultant le prospectus du fonds.
Avantages:
Les perspectives de gain sont généralement attractives
pour le niveau de risque encouru (risque de volatilité).
Risques:
1. Risque de levier
Dans ce domaine, les stratégies d’investissement peuvent
impliquer des risques élevés. Par exemple, en utilisant les
effets de levier, un petit mouvement du marché peut induire des gains ou des pertes considérables. Dans certains cas, l’investissement tout entier peut être perdu.
2. Manque d’information
La valeur d’actif net de tels instruments n’est généralement pas connue au moment où l’investisseur décide d’investir ou de racheter son investissement. Ceci est dû au
fait qu’en principe, une période de préavis est nécessaire
avant qu’une telle transaction puisse être exécutée. Par
conséquent, la valeur d’actif net ne peut être calculée que
lorsque l’investissement a été effectué ou racheté.De plus,
les investisseurs dans des «placements alternatifs» n’ont
très souvent que peu d’informations à leur disposition. Les
stratégies parfois très complexes des fonds d’investissement manquent fréquemment de transparence pour les
investisseurs, qui ne comprennent souvent pas bien, voire
sous-estiment totalement des changements de stratégie
qui peuvent augmenter considérablement le risque.
3. Manque potentiel de liquidité
Les investissements alternatifs peuvent être plus ou
moins liquides. Parfois, la liquidité est très faible.
La plupart de ces investissements sont soumis soit à des
périodes de blocage, soit à des pénalités de rachat s’ils
sont liquidés avant la fin d’une période donnée. Cette
particularité est due à la nature relativement non liquide
des investissements compris dans ces instruments, qui
ont tendance à être réalisés dans une perspective d’investissement à long terme.
De plus, parmi les techniques utilisées dans le cadre des
placements alternatifs, beaucoup portent sur des instruments financiers non liquides ou soumis à des restrictions
de transfert, juridiques ou autres. La vente d’une position
dans un instrument alternatif peut n’être possible que périodiquement ou à certaines dates après une période de
préavis de plusieurs semaines, par exemple quatre fois par
an, à des dates précises. En raison d’un écart entre cours
acheteur et cours vendeur, le produit de la vente peut ne
pas correspondre à la valeur d’actif net de l’instrument.
Le rachat des actions pour les hedge funds ne sera possible que tous les mois, tous les trimestres ou tous les
ans. Pour les fonds de private equity, la période de blocage peut durer jusqu’à dix ans ou plus.
Enfin, en raison de la complexité des investissements sousjacents réalisés par ces fonds, des ajustements de la valeur
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d’actif net peuvent s’avérer nécessaires après réception
des comptes annuels révisés. En conséquence, si l’investisseur décide de liquider 100% de ses actions, certains fonds
de placement alternatifs bloquent une partie des actions
jusqu’à réception des comptes annuels révisés.
4. Réglementation minimale
Un nombre important de fonds actifs dans ce secteur sont
situés dans des centres offshore (fonds «offshore»), qui ne
leur imposent souvent qu’une réglementation minimale.
En conséquence, de nombreux problèmes ou retards
peuvent surgir lors de l’exécution des ordres d’achat ou
de vente, pour lesquels la Banque ne peut être tenue
pour responsable. Dans certains cas, l’investisseur peut
rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
L’investisseur intéressé par des «investissements alternatifs», en particulier dans des fonds «offshore», doit être
conscient de ces risques. Avant d’engager une transaction, il doit étudier attentivement les produits d’investissement eux-mêmes.
5. Vente à découvert
Les organismes de placement collectif (OPC) dans lesquels la Banque investit pour le compte du client peuvent
exécuter des ventes à découvert de titres qui vont probablement exposer les actifs de l’OPC ainsi investis à un
risque illimité en raison de l’absence d’une limite de
cours supérieure pour ces titres. Toutefois, les pertes seront limitées au montant investi dans ledit OPC.
6. Évaluation des OPC
La valeur d’actif net par part du fonds dans lequel les investissements ont été faits n’est pas soumise à une révision,
à l’exception de la valeur calculée à la fin de l’exercice financier. Pour l’évaluation de ces OPC, la Banque s’appuie
donc essentiellement sur les informations financières non
révisées fournies par ledit fonds, les agents administratifs
et/ou les teneurs de marché. Si les informations financières
utilisées par les fonds pour déterminer leur propre valeur
d’actif net par part sont incomplètes, inexactes, ou si cette
valeur ne reflète pas la valeur des investissements réalisés
par le fonds, l’évaluation de ces actifs sera inexacte.
7. Absence de banque dépositaire
Pour certains OPC dans lesquels les actifs sont investis, le
dépositaire est un courtier au lieu d’une banque. Dans
certains cas, ces courtiers ne bénéficient pas de la même
note de crédit qu’une banque. De surcroît, contrairement
aux banques dépositaires, qui mènent leurs activités dans
un environnement réglementé, ces courtiers garantissent
la protection des actifs mais ne sont pas toujours soumis
à un contrôle par un organisme réglementaire.
8. Commission de performance
En raison de leur nature spécialisée, beaucoup, sinon la
majorité de ces fonds peuvent prélever des commissions
de performance.

9. Duplication des frais
Le fait que le client investisse dans un fonds de placement plutôt que directement dans les instruments financiers dans lesquels le fonds investit peut entraîner des
frais supplémentaires qui devront être payés par le client.
10. Risques supplémentaires liés aux fonds de private equity
Les investissements en private equity comportent systématiquement les risques supplémentaires suivants:
– Aucune garantie de rendement pour l’investisseur:
L’investisseur risque de ne pas récupérer la totalité du
montant investi et peut même le perdre intégralement. La performance passée de ces instruments de
placement n’est pas une garantie de performance future de l’investissement, en particulier dans la mesure
où l’environnement d’investissement change constamment (nouvelles zones géographiques, nouveaux domaines spécialisés, etc.). Plus particulièrement, il règne
souvent une vive compétition pour acquérir des entreprises du portefeuille lors d’un rebond cyclique, tandis
qu’il peut s’avérer difficile de se retirer de tels investissements lors d’un ralentissement cyclique;
– Faible liquidité:
Ces fonds ont généralement une échéance de sept à
quinze ans. Il n’existe pas de marché secondaire reconnu pour ces instruments de private equity. En
conséquence, en cas de retrait d’un fonds de private
equity (qui peut requérir des paiements sur plusieurs
années), la sanction peut être lourde, allant jusqu’à la
déchéance de tous droits sur les montants déjà investis dans ce type de placement.
Concernant les sommes qu’un investisseur s’engage à
payer au fonds, l’investisseur doit veiller tout particulièrement aux périodes de préavis, qui sont généralement très courtes (parfois sept jours seulement) et doit
s’assurer qu’il a suffisamment d’actifs liquides pour répondre à ces appels de fonds à brève échéance.
5.2.10 Investissements immobiliers
On entend par investissements immobiliers des placements dans des valeurs «réelles» comme des immeubles
d’habitation, des immeubles de bureaux, des immeubles
commerciaux, etc.
Caractéristiques
Ces investissements sont généralement faits par des
fonds de placement ou des sociétés d’investissement cotées en Bourse, assurant ainsi une certaine diversification. Celle-ci réduit en général la volatilité du portefeuille
et permet de se prémunir contre l’inflation.
Certains placements immobiliers peuvent présenter les
caractéristiques de placements de private equity.
Risques
1. Liquidité potentiellement limitée
La liquidité et la négociabilité des placements immobiliers sont susceptibles de varier fortement. Ces placements ne sont généralement pas liquides et ne per-

mettent pas toujours de réaliser des profits à court terme.
Les sociétés de placement cotées et les fonds ouverts investissant dans l’immobilier disposent généralement d’un
marché journalier. En revanche, les placements immobiliers sous forme de fonds fermés peuvent n’offrir qu’une
liquidité mensuelle, trimestrielle ou annuelle, avec un délai de détention obligatoire de sept ans au moins.
2. Effet de levier
En cas d’effet de levier, les fluctuations du marché peuvent
générer des gains importants, mais aussi des pertes élevées.
5.2.11 Risques particuliers liés au prêt de titres
Lorsqu’un investisseur prête des instruments financiers, la
propriété de ces instruments (y compris les droits connexes
et les éventuelles créances qui en découlent) est transférée
à l’emprunteur. Comme le prêteur, l’investisseur se voit
accorder envers l’emprunteur un droit contractuel de remboursement dans des instruments de même nature, dans
la même quantité et de même qualité.
L’investisseur est donc exposé au risque de faillite, d’insolvabilité ou de procédure concordataire ou à toute
autre procédure similaire de l’emprunteur ou de mesures
de saisie ou de blocage des actifs de l’emprunteur.
L’investisseur ne peut disposer des instruments financiers
prêtés que lorsque ceux-ci lui ont été rendus. Il risque
donc, jusqu’à ce que la restitution ait lieu, ce qui peut
prendre plusieurs jours, de ne pas pouvoir vendre ces
instruments financiers au moment où leur valeur de marché augmente. De plus, l’investisseur ne peut avoir aucune garantie que la restitution aura lieu à une date précise, si bien qu’il peut ne pas être en mesure d’exercer
ses droits en temps voulu (p. ex. droit de vote lié à ces
instruments financiers).
Il se peut que l’emprunteur ne soit pas en mesure d’acheter
les instruments financiers sur le marché lorsqu’il devra les
rendre. Dans ce cas, l’investisseur peut recevoir à leur place
un versement en espèces pour un montant égal à la valeur
de marché des instruments financiers qu’il a prêtés.
Si l’emprunteur fournit un gage pour garantir le remboursement des instruments financiers prêtés, on ne peut exclure que la valeur des actifs qui constituent le gage soit
inférieure à celle des instruments financiers prêtés lorsque
le gage sera exécuté.
Ce document n’entend pas décrire tous les risques liés
aux investissements dans des instruments financiers. Il
a plutôt pour objectif de fournir des informations élémentaires et de faire prendre conscience au client des
risques inhérents aux investissements susmentionnés.
Le client ne devrait pas engager une transaction d’investissement avant de s’être dûment familiarisé avec
tous les risques et d’avoir adapté ses investissements
à ses actifs, à ses besoins et à son expérience.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur demande.
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