
 

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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Informations générales sur le produitEn bref
»  Investissez comme les experts dès CHF 100
»  Célèbre portefeuille de la rédaction du magazine «Finanz und 

Wirtschaft»
»  Portefeuille d’actions internationales centré sur l’Europe et 

l’Amérique du Nord
»  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 du Value-Portfolio de FuW
L’indice du Value-Portfolio de FuW suit le portefeuille modèle publié 
régulièrement par le magazine suisse «Finanz und Wirtschaft». Il repro-
duit des placements faits sur diverses actions internationales 
(l’accent étant mis sur l’Amérique du Nord et l’Europe) dans tous les 
types de secteurs à un horizon moyen et long terme. La composition 
de cet indice est réévaluée chaque trimestre par un comité créé à cet 
effet, et qui réunit la rédaction en chef de FuW, des responsables de 
service et des rédacteurs spécialisés. Les décisions d’allocation sont 
prises par le promoteur de l’indice sur la base d’un modèle proprié-
taire basé sur une analyse fondamentale et visant à obtenir un profil 
de risque et de rendement optimisé par rapport aux indices S&P 500, 
STOXX EUROPE 50 ou Swiss Market Index.

Via le certificat tracker négocié en bourse sur le FuW-Value-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.

Risques
»  L’investisseur est exposé au risque de contrepartie de l’émetteur 

de ce produit.
»  L’investisseur peut subir des pertes égales à la performance  

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

Émetteur Leonteq Securities AG, Zürich

Catégorie SSPA Certificat tracker (1300)

Sous-jacent FuW-Value-Portfolio-Index

Promoteur de l'indice Tamedia Finanz und Wirtschaft AG

Devise CHF

Fixation initiale 16.08.2019

Lancement en bourse 30.08.2019

Échéance Sans limite

Frais de gestion 0.80% /an

Cotation SIX Swiss Exchange AG

Prix d'émission CHF 100.00

Valeur/code 37270456/ FWVPTQ

Comparaison du Value-Portfolio de FuW

Source : Finanz und Wirtschaft. Date :  06 Février 2023 (indexé sur 100)
Les données historiques ne présagent pas les performances futures.
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Membre de l’indice Pondération Secteur/activité
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Accenture 3.60% Informatique

Alphabet A 4.10% Informatique

Apple 4.34% Informatique

Applied Materials 5.05% Informatique

Boston Scientific 3.78% Produits pharmaceutiques

CCL Industries (CAD) 3.33% Industrie

Coca-Cola 3.83% Biens de consommation de base

Corteva 4.08% Chimie

EOG Resources 2.88% Énergie

Fiserv 3.81% Informatique

Johnson & Johnson 2.90% Produits pharmaceutiques

Linamar (CAD) 3.96% Industrie

Microsoft 4.34% Informatique

Eu
ro

pe

Andritz (€) 3.54% Industrie

Barry Callebaut (Fr.) 3.51% Biens de consommation de base

Brenntag (€) 3.15% Chimie

Burckhardt Compression (Fr.) 3.92% Industrie

Daimler Truck (€) 3.66% Automobiles

Deutsche Post DHL (€) 2.40% Logistique

Faurecia (€) 1.33% Automobiles

Georg Fischer (Fr.) 4.02% Industrie

Nestlé (Fr.) 3.79% Biens de consommation de base

Puma (€) 2.95% Consommation discrétionnaire

Roche GS (Fr.) 3.97% Produits pharmaceutiques

Saint-Gobain (€) 3.47% Industrie

SFS Group (Fr.) 2.96% Industrie

Stellantis (€) 3.12% Automobiles

Zurich Insurance (Fr.) 4.07% Assurance

Composante espèces 0.14% -

Composition de l’indice sur le Value-Portfolio de «Finanz und Wirtschaft» en 06 Février 2023

Source : Leonteq Securities AG, fuw.ch. 
Les données historiques ne présagent pas les performances futures.
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Le Value-Portfolio de «Finanz und Wirtschaft» NEU:



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 2023. Tous droits réservés.
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  NOUVEAUTÉ : Le Value-Portfolio de «Finanz und Wirtschaft»


