
Informations générales sur le produitEn bref
»  Investissez comme les experts dès CHF 100
»  Portefeuille le plus connu de la rédaction du magazine  

« Finanz und Wirtschaft »
»  Portefeuille d‘actions suisses affichant de longs antécédents
»  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 Risk Portfolio
C’est dès mars 1995 que le magazine « Finanz und Wirtschaft » a com-
mencé à formuler des recommandations directes d‘investissement 
au sein du cosmos boursier suisse et à les publier régulièrement dans 
son portefeuille baptisé « FuW Risk Portfolio ». L‘indice FuW Risk Port-
folio reproduit le rendement des actions qu’inclut ce portefeuille. 
Pour en sélectionner les composantes, la rédaction de FuW se con-
centre principalement sur des actions suisses sous-évaluées (gran-
des, moyennes et petites capitalisations) avec un horizon de place-
ment moyen à court. Les décisions concernant la répartition sont 
prises en s’appuyant sur la combinaison d‘analyses fondamentales et 
techniques. L‘objectif est d’atteindre un meilleur profil de rendement 
que le Swiss Performance Index® en misant sur des titres risqués.

La composition de l‘indice est réévaluée chaque trimestre par un co-
mité créé spécifiquement ; il inclut la rédaction en chef de FuW, des 
responsables de service et des rédacteurs spécialisés.

Via le certificat tracker négocié en bourse sur le FuW Risk Portfolio, 
Leonteq propose immédiatement aux investisseurs d’intégrer ce 
portefeuille dans leur propre dépôt de manière simple, transparente 
et peu onéreuse, et ce dès CHF 100. Les dividendes nets sont réinves-
tis dans l‘indice.

Ce produit est un produit dérivé financier. Il ne peut être qualifié de part d’un placement collectif au sens des art. 7 ss. de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et 
par conséquent, n’est donc ni enregistré ni surveillé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Les investisseurs ne profitent pas de la protection prévue par la 
LPCC à leur égard.
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Émetteur Leonteq Securities AG, Zurich

Catégorie ASPS Certificat tracker (1300)

Sous-jacent Indice FuW Risk Portfolio

Promoteur de l'indice Verlag  Finanz und Wirtschaft AG

Devise CHF

Fixation initiale 03.01.2019

Lancement en bourse 18.01.2019

Échéance Sans limite

Frais de gestion 0,70%/an

Cotation SIX Swiss Exchange AG

Prix d'émission CHF 100.00

Valeur/code 37270457/FWRPTQ

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

FuW Risk Portfolio et Swiss Performance Index

Source : Finanz und Wirtschaft, Reuters. Date : 06 janvier 2023
(indexé sur 100, représentation logarithmique)
Les données historiques ne présagent pas les performances futures.

NOUVEAUTÉ
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INFORMATIONS JURIDIQUES
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 [et du garant] 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 spéci-
fique peut être obtenue auprès de Leonteq Securities AG, par tél. +41 (0)58 800 1111 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.
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.
Toute reproduction totale ou partielle d’un article ou d’une image sans autorisation de Verlag Finanz und Wirtschaft AG et Leonteq Securities AG est interdite. Nous déclinons toute respon-
sabilité en cas de distribution sans sollicitation préalable.
© Verlag Finanz und Wirtschaft AG 2023. Tous droits réservés

Composition de l’indice FuW Risk Portfolio au 06 janvier 2023

Membre de l’indice Pondération Secteur/activité

ams-OSRAM 4.12% Halbleiter, Elektronik

Arbonia 5.96% Fokussierter Gebäudezulieferer

Aryzta 3.26% Lebensmittel

Autoneum 1.50% Automobilzulieferer

Cembra Money Bank 6.81% Bank

Comet 4.43% Elektrotechnik

Credit Suisse 3.19% Bank

Gurit 5.27% Werkstoffe

Huber + Suhner 6.10% Nachrichten-, Fiberoptik-, Kabeltechnik

Idorsia 5.89% Pharma

Komax 9.19% Technologie

Logitech 6.60% Software, Computerzubehör

Schindler 6.80% Aufzüge und Rolltreppen

SoftwareOne 4.92% IT

Swatch Group 8.11% Uhren, Mikroelektronik

U-Blox 4.95% Technologie

Ypsomed 9.82% Injektions- und Infusionssysteme

Zur Rose 0.63% Versandapotheke

Bar-Komponente CHF 2.45% -

NOUVEAUTÉ

Source : Leonteq Securities AG, fuw.ch
Les données historiques ne présagent pas les performances futures.

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

négative de l’actif sousjacent entre la fixation initiale et maturité
»  L’investisseur est exposé au risque de contrepartie de l’émetteur 

de ce produit.


