
                        
    

 
 
 

                   
   

  

 

 

 

 

DeAWM est en train de devenir un des principaux 
fournisseurs européens d’ETF physiques 
 
Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) est en train de devenir un des 

principaux fournisseurs européens d’ETF physiques, grâce à une extension 

significative de sa plate-forme de réplication directe, où les ETF gardent 

physiquement en portefeuille les valeurs de l’indice qu’ils suivent. 

Au total, dix-huit ETF d’actions db X-trackers passent d’une méthode de 

réplication indirecte à directe. Ceci représente un total de 9.5 milliards d’euros 

d’actifs sous gestion en ce qui concerne la réplication physique d’ETF db X-

trackers.* Désormais, DeAWM est le deuxième plus grand fournisseur d’ETF 

physiques d’Europe. Cette évolution fait suite à l’extension réussie l’année 

passée de la plate-forme de réplication directe d’ETF UCITS db X-trackers, qui 

permet un suivi direct d’indices composés importants sur base d’un petit nombre 

d’indices d’actions sous-jacents. 

Reinhard Bellet, directeur Passive Asset Management chez DeAWM, déclare : 

« Notre plate-forme de réplication physique est désormais bien établie et offre les 

standards élevés en matière de transparence et d’efficacité opérationnelle que 

les investisseurs attendent des ETF db X-trackers. Combiné au fait que les 

investisseurs marquent une préférence claire pour les produits de réplication 

directe dans certaines régions, ceci nous donne toute confiance pour réaliser 

complètement nos possibilités de réplication physique. » 

Les ETF qui changent de technique de réplication restent négociés normalement 

et ne sont pas impactés par des frais d’administration immédiats ou des coûts 

légaux dus au changement. 

Vous trouverez ci-dessous une liste d’ETF db X-trackers qui repose sur une 

méthodologie de réplication directe.    

 
*Sur base des prix sous-jacents du marché au 30 novembre 2013 
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Liste des ETF qui passent à la réplication physique 

db X-trackers ETF       Asset Class 
 
db x-trackers DAX® UCITS ETF       Equity, Germany 
db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF     Equity, Europe 
db x-trackers MSCI Pan-Euro Index UCITS ETF     Equity, Europe 
db x-trackers Stoxx® Europe 600 UCITS ETF     Equity, Europe 
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS ETF    Equity, Europe Mid-cap 
db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF    Equity, Europe Small-cap 
db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF     Equity, Eurozone 
db x-trackers Euro Stoxx® Select Dividend 30 UCITS ETF   Equity, Eurozone 
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF      Equity, France 
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF      Equity, UK 
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF      Equity, UK  
db x-trackers FTSE All-Share UCITS ETF     Equity, UK 
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF      Equity, Italy 
db x-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF     Equity, Mexico 
db x-trackers ATX UCITS ETF       Equity, Austria 
db x-trackers SMI® UCITS ETF       Equity, Switzerland 
db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF      Equity, Spain 
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe    Europe Real Estate 
Real Estate UCITS ETF Equity  

 
Principaux risques : 
 
L’investissement dans des fonds est soumis à différents risques, dont les risques 
boursiers habituels, les risques de crédit, les risques monétaires, les risques des taux 
d’intérêt et les risques de liquidité. La valeur d’un investissement dans un Deutsche Bank 
UCITS ETF ou un ETC peut augmenter et diminuer, et les investisseurs courent le risque 
de ne pas récupérer le montant intégral de l’investissement. 

 
Pour avoir de plus amples informations, veuillez contacter :  

 
Deutsche Asset & Wealth Management  
Frank Bremser  
Tel: +49 (0)69 910 14941  
E-Mail: frank.bremser@db.com   
 
Anke Hallmann 
Phone: +49 (0)69 9101 4546 
E-Mail: anke.hallmann@db.com   
 
Progress Communications 
Siska Hoste / Katrien Gordts 
Tel: +32 (0)2 474 17 46 
E-Mail: deawm@progresscommunications.be   
 
Deutsche Asset & Wealth Management 
With €934 billion of assets under management (as of Sep 30, 2013), Deutsche Asset & Wealth 
Management¹ is one of the world's leading investment organizations. Deutsche Asset & Wealth 
Management offers individuals and institutions traditional and alternative investments across all 
major asset classes. It also provides tailored wealth management solutions and private banking 
services to high-net-worth individuals and family offices.  
 
¹ Deutsche Asset & Wealth Management is the brand name of the Asset & Wealth Management 
division of the Deutsche Bank Group. The legal entities offering products or services under the 
Deutsche Asset & Wealth Management brand are listed in contracts, sales materials and other 
product information documents. 
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