
Exemple d’un portefeuille d’ETFs 
pour les 10 prochaines années 📈



Rappel

Cet exemple de portefeuille, et tous les ETFs associés, ne sont 
pas des recommandations d’investissement.  

C’est seulement des idées dont vous pouvez vous inspirer, ou 
pas, pour vos investissements. 



Les objectifs

L’objectif principal de ce portefeuille est de vous donner des 
idées pour vous aider à constituer un portefeuille d’ETFs qui 
pourraient afficher une bonne performance peu importe le 
contexte.  

L’objectif est aussi d’avoir un portefeuille qui ne nécessite pas 
d’intervention de votre part sur les 10 prochaines années.



Lexique

ETF capitalisant (Acc) : Lorsqu’un ETF capitalisant reçoit les dividendes, il les 
réinvestit en achetant des actifs supplémentaires dans le respect de l’objectif du fond.

ETF distribuant (Dist) : Lorsqu’un ETF distribuant reçoit les dividendes, il les met de 
côté. Ces dividendes sont ensuite versés aux investisseurs du fond (vous). Ils peuvent 
être versés selon plusieurs rythmes de distribution, mensuel, trimestriel ou annuel.



Le portefeuille PEA

Nom ISIN Frais Encours Répartition
Capitalisant / 
Distribuant  

les dividendes
Lien

Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia FR0013412012 0,20 % 447 M€ 30 % Capitalisant Site d’Amundi

AMUNDI ETF PEA S&P 500 ETF FR0013412285 0,15 % 1144 M€ 30 % Capitalisant Site d’Amundi

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) ETF LU0908501215 0,07 % 291 M€ 10 % Capitalisant Site de Lyxor

Lyxor STOXX Europe 600 Technology ETF LU1834988518 0,30 % 119 M€ 10 % Capitalisant Site de Lyxor

Lyxor PEA Eau (World Water) ETF FR0011882364 0,60 % 42 M€ 20 % Capitalisant Site de Lyxor

https://www.amundietf.fr/particuliers/product/view/FR0013412012
https://www.amundietf.fr/particuliers/product/view/FR0013412285
https://www.lyxoretf.fr/fr/retail/produits/etf-actions/lyxor-core-euro-stoxx-50-dr-ucits-etf-acc/lu0908501215/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/retail/produits/etf-actions/lyxor-stoxx-europe-600-technology-ucits-etf-acc/lu1834988518/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/retail/produits/etf-actions/lyxor-pea-eau-world-water-ucits-etf-capi/fr0011882364/eur


Pourquoi ces ETFs ?

Dans un PEA, nos choix sont limités et nous n’avons pas accès à de 
nombreux ETFs intéressants. C’est dans ce cadre (contraint) que j’ai 
sélectionné ces 5 ETFs.  

Dans ce portefeuille, je voulais être exposé à 4 thématiques :  
L’Asie 🇨🇳, les Etats-Unis 🇺🇸, l’Environnement 🌿, et l’Europe, 
notamment à travers la technologie. 

L’objectif recherché est d’être exposé aux pays/thématiques qui 
devraient afficher une forte dynamique sur le long terme.



La répartition

Avec cette répartition, vous êtes exposé :

• A l’ensemble de l’économie américaine, notamment au secteur de la tech ;
• Aux pays émergents d’Asie les plus dynamiques ;
• A l’Europe dans son ensemble avec une surpondération de la technologie ;
• Globalement au secteur du traitement de l’eau et de l’assainissement ;



Les 5 ETFs sélectionnés 🚀



Pourquoi ces ETFs ?
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia

Pourquoi l’Asie ? Je voulais absolument être exposé aux Pays émergents car, comme vous pouvez le voir 
ci dessous 👇, ces marchés ont sous-performé les marchés développés ces dernières années (pour 
diverses raisons), et ce, alors que ce sont ces pays qui devraient afficher les plus fortes croissances sur les 
prochaines décennies.

Pourquoi cet ETF sur l’Asie spécifiquement ? 
La principale différence entre l’ETF pays émergents 
et l’ETF pays asiatiques émergents est… le Brésil 🇧🇷

A titre personnel, je n’ai pas envie de m’exposer à ce 
pays car il est politiquement instable (gouvernement 
nationaliste, crise sociale) et n’a pas d’avantages 
économiques certains. Je préfère donc me 
concentrer sur l’Asie au sens large avec cet ETF qui 
m’expose à la Chine, la Corée du Sud, Taiwan et 
l’Inde. 👍



Pourquoi ces ETFs ?
AMUNDI ETF PEA S&P 500 ETF

Pourquoi les Etats-Unis ? « Don't bet against america ». Je veux être exposé aux Etats-Unis car, au delà 
d’être la première économie mondiale, c’est aux Etats-Unis que se trouvent les plus grandes entreprises 
mondiales, mais surtout les entreprises de haute technologie, celles dont l’avenir parait le plus prometteur. 

Avec cet ETF, vous êtes exposé aux 500 
plus grandes entreprises américaines de 
tous les secteurs confondus.

👈 Vous avez ici la simulation d’un 
investissement de 10.000$ sur la 
période 2010 à aujourd’hui. (+13,77% 
par an en moyenne) 👍



Pourquoi ces ETFs ?
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) ETF

Pourquoi le l’Europe ? L’Europe reste une des zones économiques les plus importantes au 
monde. Même si ce n’est pas la zone la plus dynamique en termes de croissance, la plupart des 
grosses entreprises Européennes côtées en Bourse sont des multinationales incontournables.

Cet ETF permet de miser sur les plus 
grosses multinationales de la Zone Euro 
et a un positionnement davantage Value 
que les autres Zones. 👍

👈 Un ETF qui avance doucement mais 
surement.



Pourquoi ces ETFs ?
Lyxor STOXX Europe 600 Technology ETF

Pourquoi la technologie ? Le secteur de la technologie en général reste un des secteurs 
les plus dynamiques… même en Europe. Sans avoir de GAFA, l’Europe a de nombreuses 
grandes entreprises qui vont profiter du recours croissant à la technologie.

Avec cet ETF, vous êtes exposé aux 
principaux acteurs de la tech en Europe 
(Semi-conducteurs, Logiciels, 
Electronique etc). 👍

👈 Une performance de +100% en 5 
ans.



Pourquoi ces ETFs ?
Lyxor PEA Eau (World Water) ETF

Pourquoi l’eau ? Voulant jouer la thématique de l’environnement, une des seules possibilités 
qui s’offre à nous dans un PEA est cet ETF qui permet de jouer spécifiquement la thématique de 
l’eau. C’est pour moi, une thématique qui va revenir d’actualité sur les prochaines années.

👈 Plus exactement, cet ETF permet de 
jouer toutes les entreprises qui permettent 
d’assainir ou de distribuer de l’eau, une 
ressource essentielle pour l’humanité qui 
pourrait devenir de plus en plus 
stratégique avec le réchauffement 
climatique. Cet ETF est assez défensif 
avec de nombreuses valeurs dites des 
« services collectifs ».



Bonus 🎁



Idées supplémentaires

Si jamais vous êtes ouvert à détenir des ETFs sur le long terme 
dans un compte-titres, voici quelques idées supplémentaires qui 
pourraient compléter votre portefeuille. 

Si vous prenez des ETFs capitalisants, aucune fiscalité ne 
s’appliquera sur vos placements tant que vous ne les cédez pas. 
Le jour ou vous les vendrez, vous payerez au maximum 30% 
d’impôt sur vos bénéfices.



Le Royaume-Uni 🇬🇧
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF

Pourquoi ? Certes ils viennent de nous quitter 🇪🇺 (snif), mais boursièrement parlant c’est peut être 
le bon moment pour se repositionner sur un pays très dynamique, qui a de fortes chances de 
devenir le nouveau paradis fiscal de l’Europe.

👈 Depuis 2016 (le Brexit) la bourse britannique 
n’a pas fait grand chose en raison des multiples 
incertitudes liées au contexte. Alors que c’est 
enfin scellé, le pays va pouvoir aller de l’avant 
économiquement parlant et redevenir attractif.

L’ETF iShares Core FTSE 100 UCITS vous 
permet de jouer les 100 plus grandes sociétés de 
la bourse britannique.

Lien du site de BlackRock

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/products/251795/ishares-ftse-100-ucits-etf-inc-fund


Les énergies vertes 🌿
iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Pourquoi ? Investir sur la thématique environnementale c’est avant tout investir dans les énergies vertes. Ces nouvelles énergies 
ont de fortes chances de profiter de financements illimités sur les prochaines années. Ainsi, elles ont toutes les cartes en main 
pour se développer économiquement et prendre de plus en plus d’importance dans le mix énergétique sur les 10 prochaines 
années.

👈 L’ETF iShares Global Clean Energy 
UCITS concentre tous les producteurs 
d’énergies renouvelables ou faiblement 
carbonées qui devraient profiter du 
contexte actuel.

Lien du site de BlackRock

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/products/251911/ishares-global-clean-energy-ucits-etf#/


On espère que ce dossier vous aura 
donné quelques bonnes idées 💁

Retrouvez toutes nos idées plus avancées sur 
👇 

FortressClub.fr 📈

https://www.fortressclub.fr/

