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Avec Peaks, vous investissez dans des fonds indiciels. Nous pensons 
qu'il est extrêmement important que vous sachiez de quoi il s’agit et 
que vous soyez conscient·e des risques que vous prenez en 
investissant.  
 

Qu'est-ce qu'un fonds indiciel ? 
 
Un fonds indiciel, également appelé tracker ou Exchange Traded Fund (ETF), est un 
fonds coté en bourse qui suit un indice. Une autre appellation est "index trackers." Un 
indice est un ensemble d'actions ou d'obligations. Un exemple d’indice bien connu 
est celui du CAC 40 qui contient les actions des 40 plus grandes entreprises de 
France.  
 
Ainsi, en achetant un fonds indiciel, vous investissez dans un indice. De cette 
manière, vous achetez un grand nombre d'actions ou d'obligations en une seule 
transaction. Les principales caractéristiques des fonds indiciels sont leur relative 
simplicité, leurs coûts peu élevés, la facilité avec laquelle ils se négocient et leur bon 
niveau de répartition.  

 

Les risques liés à l'investissement  
 
Investir, ça n’est pas épargner ou garder votre argent sous le matelas. Investir 
comporte des risques et vous pouvez perdre votre placement. Le résultat de votre 
investissement dépend de l'évolution des marchés financiers. Peaks n’a évidemment 
aucune influence sur ces derniers. Nous ne pouvons en effet que faire des 
prédictions. Nous basons nos prédictions sur les résultats passés, mais cela ne 
constitue en aucun cas une garantie pour l’avenir. Nous ne voulons pas que vous 

 



preniez de risques inutiles, alors gardez bien à l’esprit qu’il est judicieux de n'investir 
que l'argent dont vous n’avez pas immédiatement besoin. 
 
Vous avez besoin de votre argent plus tôt que prévu ? Aucun problème, vous pouvez 
vendre vos investissements à tout moment. N’oubliez pas que vous avez affaire au 
prix de vente du moment. Ce montant peut être inférieur à celui que vous aviez au 
départ, ce qui signifie qu’il peut arriver que vous vendiez vos investissements à perte. 

 
Les risques les plus importants de 
l'investissement sont les suivants :  
 
Risque de marché 
Il s’agit du risque que le prix des fonds indiciels de votre portefeuille chute, entraînant 
une perte. En effet, dans cette situation les actions ou les obligations de l'indice 
(marché(s)) que le fonds indiciel suit perdent en valeur.  

 
Risque de crédit 
Le prix des fonds indiciels investissant dans des obligations est en partie déterminé 
par le risque de crédit des obligations. Il s'agit du risque que les entreprises (ou les 
gouvernements qui ont émis les obligations) ne soient pas en mesure de rembourser 
leur dette, ce qui entraîne une perte pour le détenteur des obligations. Comme les 
fonds indiciels investissent dans les obligations de nombreuses entreprises et de 
nombreux gouvernements, ce risque est plus faible que lorsque vous investissez 
dans les obligations d'une seule entreprise ou d'un seul gouvernement.  

 
Risque de taux d'intérêt 
Le prix des fonds indiciels est en partie déterminé par le taux d'intérêt. Dans le cas 
des actions, une hausse des taux d'intérêt a généralement un impact négatif sur le 
prix car il devient plus cher pour les entreprises d'emprunter et d'investir de l'argent. 
Pour les obligations, une hausse des taux d'intérêt a généralement aussi un effet 
négatif car une hausse des taux d'intérêt rend les obligations existantes moins 
attrayantes. Les nouvelles obligations offrent un taux d'intérêt plus élevé lorsque les 
taux d'intérêt augmentent. Une baisse du taux d'intérêt est généralement positive tant 
pour la valeur des actions que pour celle des obligations.  

 
Risque de change 
Le taux de change des fonds indiciels investissant en dehors de la zone euro est en 
partie influencé par certaines variations de taux de change (comme le taux de change 
euro-dollar). Les taux de change peuvent baisser et monter par rapport à l'euro, ce qui 
peut avoir un effet négatif ou positif sur la valeur des fonds indiciel. En outre, le prix 
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des actions des entreprises dans les fonds indiciels peut également dépendre de 
l'évolution des taux de change. Le chiffre d'affaires des entreprises peut être réalisé 
dans des pays ayant une monnaie autre que l'euro.  

 
Risque politique et fiscal 
Les lois et règlements peuvent changer (y compris les lois fiscales), ce qui peut avoir 
un effet négatif sur la valeur des actions et des obligations et donc sur les fonds 
indiciels dans lesquels vous investissez.  
 
Risque de liquidité 
Il s’agit du risque qu'il y ait peu de demande pour un fonds indiciel, ce qui a pour 
conséquence que vous obteniez un mauvais prix pour un ordre de vente ou que votre 
ordre ne peut pas être exécuté dans son intégralité. Cela a généralement lieu dans 
des situations exceptionnelles. 
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