PLACEMENTS INDIVIDUELS EN MATIÈRES PREMIÈRES
PAR LE BIAIS DE PRODUITS DÉRIVÉS (TRACKERS SUR
MATIÈRES PREMIÈRES PAR LE BIAIS DE FUTURES)
Il est possible d’investir en matières premières (céréales, pétrole,
etc.) ou en métaux précieux (or, argent, etc.) par le biais d’un ETC
(Exchange Traded Commodity).

Caractéristiques
■■ Les ETC sont cotés en bourse, ils peuvent se négocier sur les
marchés financiers.

Les ETC suivent l’évolution d’une matière première (appelée ici
commodity) ou d’un indice, généralement par le biais de produits ■■ Les ETC n’ont pas de durée déterminée.
dérivés (appelés ici futures). Concrètement, le gestionnaire d’un ■■ Les ETC investissent dans des futures de matières premières,
ETC achète des futures sur des commodities. Ainsi, il conclut un et non directement dans des matières premières. Par conséquent,
contrat qui lui permet de connaître le prix d’une matière première leur valeur sous-jacente peut se révéler particulièrement
complexe et les répercussions sur le rendement final ne sont pas
à une date définie (qui correspond à la date de livraison).
toujours très claires ni précises.
Avant échéance, le contrat de future fait l’objet d’un renouvellement. Et ceci, afin d’éviter la livraison réelle de ces matières
premières. Rares sont les gestionnaires qui disposent de dépôts.
Il faut donc vendre chaque contrat de futures dont la date de
livraison est proche et négocier de nouveaux contrats assortis Risque de change : Étant donné que les prix des matières
de nouvelles dates de livraison. Ce renouvellement peut avoir de premières s’expriment en dollars américains sur le marché
mondial, il existe aussi un risque de change.
fortes répercussions sur le rendement des ETC :
La valeur des ETC est très volatile : les prix des matières
■■ Si les nouveaux contrats sont plus chers, le gestionnaire subit
premières dépend notamment des conditions climatiques
une perte. Le rendement de l’ETC est inférieur à la seule évolu(sécheresse, mauvaises récoltes, etc.), de la conjoncture mondition du prix de la ou des matières premières sous-jacentes.
ale ou des tensions géopolitiques. Les cours peuvent aussi bien
■■ À l’inverse, si les nouveaux contrats sont moins chers, le
monter en flèche que chuter brutalement.
gestionnaire engrange un bénéfice. Le rendement de l’ETC (avant
déduction des frais) est supérieur à la seule évolution du prix de La contrepartie : les ETC recourent à des produits dérivés pour
atteindre leur objectif (suivre l’évolution d’une matière première
la ou des matières premières sous-jacente(s).
ou d’un indice). Par conséquent, si la contrepartie n’est pas en
Selon la situation des marchés financiers (les futures sont cotés mesure de tenir ses engagements, vous risquez de perdre tout ou
en bourse), votre rendement est supérieur ou inférieur à celui partie de votre investissement.

Risques

des matières premières sous-jacentes. Dans certains cas, il peut Renouvellements : même si le prix des matières premières
même s’écarter sensiblement, à la hausse comme à la baisse, de sous-jacentes grimpe, la valeur de votre ETC peut diminuer, car
l’évolution des matières premières sous-jacentes.
il investit dans des futures qui font systématiquement l’objet
Avant d’investir dans un ETC, vous avez tout intérêt à vous rensei- de renouvellements. Cependant, l’inverse est également vrai :
gner sur les contrats de matières premières et à comprendre les votre ETC peut ainsi dépasser largement l’évolution du prix de la
valeur sous-jacente.
principes directeurs des marchés de futures.

Frais et taxes
En achetant un ETC, vous payez des frais et des taxes qui vont
influencer le rendement de votre placement.

Envie d’en savoir plus sur les placements individuels
en matières premières par le biais de produits
dérivés?

Rendez-vous sur www.wikifin.be ou consultez notre Brochure
d’information Instruments financiers disponible sur notre site
FRAIS
Frais de courtage : les banques vous facturent des frais pour www.bnpparibasfortis.be.
exécuter vos ordres sur le marché secondaire.
Droits de garde : la plupart des banques vous facturent des frais
pour conserver vos ETC sur un compte-titres.

TAXES

Taxe sur les opérations de bourse (TOB) : vous devez vous
acquitter d’une taxe de bourse à l’achat ou à la vente d’un ETC
sur le marché secondaire.
Précompte mobilier sur les dividendes : un précompte mobilier
est prélevé sur les dividendes versés par l’ETC.
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Taxe sur la spéculation : les ETC ne sont pas soumis à la taxe
sur la spéculation.

