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Informations générales sur le produitEn bref
» Investissez comme les experts dès CHF 100 

» Investir en finesse dans le durable: le portefeuille Eco de «Finanz 
und Wirtschaft»

» Un portefeuille d’actions international axé sur la durabilité

» Négociable en bourse

À propos de «Finanz und Wirtschaft» 
Fondé en 1928, le magazine «Finanz und Wirtschaft» (FuW) s’adresse 
aux investisseurs privés et professionnels chevronnés opérant sur ou 
avec des marchés financiers aux quatre coins de la planète. Plus im-
portant représentant de la presse économique suisse, il éclaire les 
contenus complexes de l‘économie mondiale et des places bour-
sières nationales et internationales de manière quotidienne pour sa
version numérique et deux fois par semaine (le mercredi et le same-
di) pour sa version imprimée. Le FuW propose une analyse de toutes
les entreprises cotées en Suisse ainsi que des sociétés internationa-
les d’intérêt pour les investisseurs. Outre sa rédaction mère à Zurich,
cette maison d‘édition dispose également de ses propres bureaux à 
Londres, New York et Hong Kong.

Certificat tracker sur l’indice FuW-Eco
Après les indices Risk et Value, Eco est le troisième portefeuille type 
lancé et géré par FuW. Nous sommes convaincus que les entreprises 
qui contribuent à une gestion parcimonieuse des ressources naturel-
les en sortiront financièrement gagnantes.

La priorité est accordée aux sociétés qui suivent une stratégie de ré-
duction des émissions de CO2. Outre les exigences écologiques, les 
candidats à l’indice doivent aussi remplir des critères financiers, no-
tamment une valorisation attrayante et une solidité financière éta-
yée par un taux d’endettement faible et une profitabilité respectable.
À son lancement en juin 2020, le portefeuille comprenait une sélec-
tion de vingt titres équipondérés. Si les titres suisses et européens y 
sont, en ce moment, surreprésentés, il n’y a, en principe, aucune re-
striction géographique.

La composition de l’indice est réexaminée chaque trimestre par FuW, 
afin de remplacer les entreprises qui ont reculé en termes de durabi-
lité ou ont épuisé leur potentiel de performance financière et bour-
sière.

Leonteq propose, dès maintenant, aux investisseurs d’ajouter à leur 
dépôt le portefeuille FuW-Eco par le biais de ce certificat tracker coté 
sur l’indice FuW-Eco, en toute simplicité et transparence et à moindre 
coût, et ce à partir d’un montant de CHF 100 seulement. Les dividen-
des nets y sont réinvestis.

Risques
» L’investisseur peut subir des pertes égales à la performance  

négative de l’actif sousjacent entre la fixation initiale et maturité

» L’investisseur dans ce produit peut être exposé au risque de 
change en fonction de la composition de l’indice.

» L’investisseur est exposé au risque de contrepartie de l’émetteur 
de ce produit.

Émetteur Leonteq Securities AG, Zürich

Catégorie SSPA Certificat tracker (1300)

Sous-jacent FuW-Eco-Portfolio Index

Promoteur de l'indice Tamedia Finanz und Wirtschaft AG 

Devise CHF

Fixation initiale 29.10.2020  

Lancement en bourse 10.11.2020

Échéance Sans limite

Frais de gestion 0.85% p.a.

Cotation SIX Swiss Exchange AG

Prix d'émission CHF 100.00

Valeur/code 56238777/FWEPTQ

Comparaison des performances

Source: Bloomberg, Finanz und Wirtschaft, Date: 01.12.2022 
Les données historiques ne présagent pas les performances futures.
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* Émissions directes (Scope1) et indirectes (Scope2 et 3) en millions de tonnes d’équivalents CO2 par million de dollars de ventes, selon la modélisation d’Inrate
Source: Leonteq Securities AG, fuw.ch 
Les données historiques ne présagent pas les performances futures.

NOUVEAUTÉ  

Composition de l’indice FuW Eco au 02 décembre 2022

Membre de l’indice Pondération (%) Pays Secteur/activité
Intensité des émissions 
de gaz à effet de serre*

Su
is

se

Geberit (CHF) 3.5 Matériaux de construction  945 

Givaudan (CHF) 4.8 Chimie  1 086 

Gurit (CHF) 2.2 Matériaux  863 

Logitech (CHF) 3.9 Matériel informatique  437 

Novartis (CHF) 5.1 Pharmaceutique  232 

Swisscom (CHF) 3.9 Télécommunications  320 

Zurich Insurance (CHF) 5.5 Assurances  339 

Eu
ro

pe

BMW (€) 4.0 Automobile 999

Boliden (SEK) 2.6 Mines 806

Capgemini (€) 4.2 Conseil informatique 316

Encavis (€) 5.3 Énergies renouvelables  ND 

GEA (€) 4.1 Ingénierie des installations 687

Infineon (€) 3.8 Semiconducteurs 649

Ørsted (DKK) 3.2 Énergies renouvelables 1 296

Schneider Electric (€) 4.2 Câblages 753

Unilever (£) 5.0 Biens de consommation 993

Valeo (€) 3.0 Fournisseur automobile 1 047

Am
ér

iq
ue

 d
u 

N
or

d

Amgen ($) 4.9 Biotech 232

Cisco ($) 3.8 Équipements de communication 391

Darling Ingredients ($) 4.6 Produits agricoles ND

Elevance ($) 4.4 Services de santé ND

Texas Instruments ($) 5.3 Semiconducteurs 649

VF Corp ($) 4.4 Habillement 469

Liquidités (CHF) 4.4 - -
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INFORMATIONS JURIDIQUES
Cette publication constitue une publicité au sens de l’article 68 de la LSFin
La présente publication est destinée uniquement à des fins d’information et n’est pas le produit de recherche; elle ne constitue ni une recommandation 
d’achat de produits financiers, ni une offre, ni une incitation à répondre à une offre. Toutes les indications sont sans garantie. Les investisseurs supportent le 
risque entier de crédit de l’émetteur pour tout produit qui n’est pas issu sous COSI®. Les présentes indications ne sauraient remplacer la consultation toujours 
indispensable et adaptée à la situation du client d’un conseiller financier avant toute opération sur produits dérivés. 

La présente publication ne constitue pas un prospectus simplifié au sens de l’art. 5 LPCC, ni un prospectus d’émission au sens des art. 653a et 1156 du CO. 
La documentation du produit spécifique peut être obtenue auprès de Leonteq Securities AG, par tél.: +41 (0)58 800 1111, par fax: +41 (0)58 800 1010 ou par 
e-mail: termsheet@leonteq.com. 

Restrictions de vente applicables à l’EEA , à Hong-Kong, à Singapour, aux Etats-Unis, aux US-Persons et au Royaume-Uni (l’émission est régie par le droit 
suisse).

La performance des sous-jacents des produits financiers dans le passé ne constitue aucune garantie de l’évolution future. La valeur des produits financiers est 
soumise aux fluctuations du marché, qui peuvent entraîner, le cas échéant, la perte totale ou partielle de l’investissement dans lesdits produits. L’acquisition 
de ces produits financiers entraîne des coûts/frais. Leonteq Securities AG et/ou une entreprise liée peuvent, concernant ces produits financiers, agir en tant 
que faiseur de marché, faire du négoce pour compte propre et procéder des transactions de couverture. Cela peut influencer le cours de marché, la liquidité 
ou la valeur de marché des produits financiers. 

Dans la mesure où cette publication contient des informations relatives à un produit d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP), 
un document d’information clé conforme au règlement (UE) n° 1286/2014 (règlementation PRIIPs) est disponible à l’adresse suivante : https://www.priipkid-
portal.com/

Toute reproduction totale ou partielle d’un article ou d’une image sans autorisation de Leonteq Securities AG est interdite. Nous déclinons toute responsa-
bilité en cas de distribution sans sollicitation préalable.

© Tamedia Finanz und Wirtschaft AG 2022. Tous droits réservés.

Votre interlocuteur pour poser vos questions concernant ce produit
Leonteq Securities AG | Tél. +41 58 800 1111 | Courriel info@leonteq.com


