Value to investors.

Qu’est-ce
qui rend
Vanguard
different ?

La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent,
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs
peuvent ne pas récupérer la totalité de leur investissement.

Vanguard est une société
d’investissement qui ne
ressemble à aucune autre.
Depuis 1975, nous avons aidé des millions de personnes
dans le monde entier à atteindre leurs objectifs en leur
offrant des investissements peu coûteux et simples.
C’est ce que nous défendons :
la valeur pour les investisseurs.
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Qu’est-ce qui nous
différencie ?
Vanguard a été fondée aux États-Unis en 1975 sur une idée simple mais révolutionnaire :
une société d’investissement doit gérer ses fonds uniquement dans l’intérêt de ses
clients. Depuis lors, nous défendons des investissements peu coûteux et simples.
Notre structure de propriété mutuelle unique aux
États-Unis, dans laquelle nos clients sont nos
propriétaires, signifie que nos intérêts sont alignés
avec ceux de nos investisseurs dans le monde entier.
Notre structure soutient notre objectif principal, qui
est de défendre tous les investisseurs, de les traiter
équitablement et de leur offrir les meilleures chances
de réussite pour leurs investissements.

Un investissement peu coûteux et
simple
Les investisseurs ne peuvent pas contrôler les marchés,
mais ils peuvent contrôler les coûts d’investissement.
Chaque euro payé en frais représente un euro de moins
en termes de rendement potentiel.
L’échelle et la structure de propriété de Vanguard nous
permettent de maintenir les coûts à de faibles niveaux.
Comme nous n’avons pas d’actionnaires à rémunérer,
nous pouvons restituer nos bénéfices aux investisseurs
grâce à des coûts réduits. Au fur et à mesure que
nous gagnons de nouveaux investisseurs et que nos
actifs sous gestion augmentent, nous pouvons réduire
davantage nos taux de frais pour nos investisseurs.

Des experts de la gestion active et
indicielle
The Vanguard Group a créé le premier fonds
commun de placement indiciel au monde destiné aux
investisseurs individuels en 1976. Nous avons été les
premiers à proposer des fonds qui répliquent des indices
obligataires ou internationaux, et nous sommes depuis
lors l’un des leaders de l’investissement indiciel à faible
coût. Au cours de la dernière décennie, nous avons
étendu notre expertise en matière de gestion indicielle
aux ETF, secteur dans lequel nous sommes à présent
l’un des plus grands fournisseurs au monde.
Mais Vanguard n’est pas seulement expert en fonds
indiciels. Vanguard a un long historique en ce qui
concerne la gestion active, en assurant la gestion de
fonds actifs depuis ses débuts en 1975. Avec plus de
1 800 milliards USD d’actifs sous gestion active (au
31 décembre 2021), nous sommes l’un des plus grands
gestionnaires actifs au monde.

La valeur
Nous voulons proposer des fonds d’investissement
qui aident les investisseurs à atteindre leurs objectifs
et qui leur permettent de conserver leurs revenus au
maximum. De fait, notre objectif se retrouve aligné avec
la réussite de leurs investissements.
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Notre
objectif
principal
Représenter tous les
investisseurs, les traiter
équitablement et leur offrir les
meilleures chances de réussite
pour leurs investissements.
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L’histoire de
Vanguard
Au fil des décennies, Vanguard est devenu
l’une des plus grandes sociétés de gestion
d’investissements au monde, avec une
présence en Australie, en Europe, en Asie
et sur le continent américain.
Aujourd’hui, Vanguard a la confiance de
plus de 30 millions d’investisseurs dans
le monde, avec de 8 500 milliards USD
d’actifs sous gestion.
Avec des bureaux à Amsterdam, Berlin,
Dublin, Francfort, Londres, Milan, Paris et
Zurich, Vanguard tire parti de l’envergure,
de l’expérience et des ressources de ses
activités mondiales bien établies pour les
investisseurs dans toute l’Europe.

1975

The Vanguard Group créée
le premier fonds commun
de placement indiciel
destiné aux investisseurs
individuels aux Etats-Unis

1986

Vanguard lance des fonds
indiciels mondiaux

1990

1976

1998
Ouverture du bureau
d’Amsterdam

Les actifs sous gestion
de nos clients dépassent
1 000 milliards de dollars
dans le monde entier

The Vanguard Group,
Inc. commence avec neuf
fonds à gestion active
Vanguard lance le premier
fonds indiciel obligataire au
monde pour les investisseurs
particuliers aux États-Unis

Ouverture de Vanguard
Investments Europe

2004

2005

Ouverture du
bureau de Paris

2006
Ouverture du
bureau de Zurich
2008
Ouverture de Vanguard
Investments UK
2009

Les ETF européens
dépassent les
15 milliards USD

2012

2014
100 milliards USD d’actifs
sous gestion en Europe

Ouverture du bureau
de Francfort
Les actifs sous gestion à
l’échelle mondiale atteignent
les 6 milliards USD

Ouverture du bureau
de Berlin et Milan

Lancement des ETF
en Europe

2015

Les actifs sous gestion à
l’échelle mondiale atteignent
les 3 milliards USD

Les actifs sous gestion à
l’échelle mondiale atteignent
les 4 milliards USD

2017

2018

2019

2020

2021

Note : AUM désigne les actifs sous
gestion. Données au 31 décembre 2021.

Ouverture du bureau
de Dublin
Les actifs sous gestion à
l’échelle mondiale atteignent
les 7 milliards USD

Les actifs sous gestion à
l’échelle mondiale atteignent
les 8 milliards USD
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Défendre les
intérêts des
Investisseurs
Notre mission commence par une prise de position en
faveur de tous les investisseurs et nous prenons cela
très au sérieux.
Nous avons des vues claires sur la gouvernance, que nous
communiquons ouvertement. Nous travaillons avec des représenatnts
politiques, des autorités de régulation et des associations
professionnelles pour développer un cadre réglementaire solide
au profit des investisseurs.
Nous sommes fiers de ‘l’effet Vanguard’, qui fait que lorsque Vanguard
entre sur un marché, d’autres sont susceptibles de suivre notre
exemple, notamment en réduisant les coûts.
De la gestion rigoureuse des risques à la tarification transparente
en passant par la communication dans un langage clair, nous faisons
passer les intérêts de nos clients en premier.
Tout ce que nous faisons chez Vanguard vise à offrir à nos clients les
meilleures chances de réussite pour leurs investissements.

6

Principes pour
la réussite des
Investissements
Chez Vanguard, quatre principes simples sous-tendent tout ce que
nous faisons. Ils font partie intégrante de notre société depuis sa
création et sont profondément ancrés dans notre culture. Pour
Vanguard, ils représentent à la fois le passé et l’avenir – des principes
durables qui guident les décisions d’investissement que nous prenons.

Objectif
Définir des objectifs d’investissement clairs et appropriés

Le processus d’investissement commence par la fixation d’objectifs
d’investissement mesurables et réalisables et l’élaboration de plans pour
atteindre ces objectifs.

Equilibre
Développer une allocation d’actifs appropriée en utilisant
des fonds à diversification large
Une stratégie d’investissement réussie commence par une allocation
d’actifs adaptée à son objectif. Vous devez établir une allocation de vos
actifs par rapport à des attentes raisonnables en termes de risque et de
rendement potentiel. Le recours à des investissements diversifiés permet
de limiter l’exposition à des risques inutiles.

Coûts
Minimiser les coûts

Vous ne pouvez pas contrôler les marchés, mais vous pouvez contrôler le
montant que vous payez pour investir. Chaque euro que vous payez en
frais et charges est directement déduit de votre rendement potentiel.
En effet, les études suggèrent que les investissements à faible coût ont
eu tendance à surpasser ceux à coût plus élevé.

Discipline
Maintenir une perspective et une discipline à long terme

L’investissement suscite des émotions qui peuvent perturber les plans
des investisseurs, même les plus avertis. Mais vous pouvez maîtriser ces
émotions grâce à la discipline et une vision à long terme. Cela peut vous
aider à suivre votre plan.
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Informations relatives au risque d’investissement
La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la
baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de leur investissement.
Important Information
Vanguard donne uniquement des informations sur les produits et services et ne propose pas de conseils
d'investissement en fonction des circonstances individuelles. En cas de doute quant à vos investissements/
décision d’investissement, ou au caractère approprié ou convenable du (des) produit (s) décrit (s) dans le
présent document à votre égard, veuillez consulter votre conseiller financier.
Les informations figurant dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre d’achat ou
de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de titres, dans le ressort juridictionnel dans
lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la loi, ni à l’égard d’une personne envers laquelle
il serait illégal de formuler une telle offre ou sollicitation, ou si la personne à l’origine de l’offre ou de la
sollicitation n’est pas habilitée à la formuler. Les informations figurant dans ce document ne constituent
pas des conseils en investissement, ni des conseils juridiques ou fiscaux. En conséquence, le contenu de
ce document ne peut servir de base à vos décisions d’investissement.
Publié par Vanguard Asset Management, Limited qui est autorisée par et soumise au Royaume-Uni au
contrôle de la Financial Conduct Authority.
Publié par Vanguard Investments Switzerland GmbH.
Publié dans l’EEE par Vanguard Group (Ireland) Limited, qui est régulée en Irlande par la Banque
Centrale d’Irlande.
© 2022 Vanguard Asset Management, Limited. Tous droits réservés.
© 2022 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Tous droits réservés.
© 2022 Vanguard Group (Ireland) Limited. Tous droits réservés.

Mehr über Vanguard unter:
global.vanguard.com

