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Idée de placement:
l’argent est une affaire de femmes
Le certificat tracker sur le elleXX Gender Equality 
Basket de la Banque Migros contient une sélection 
de titres d’entreprises qui s’engagent en faveur de  
la diversité et de l’égalité des chances. Des thèmes 
qui, traditionnellement, nous tiennent à cœur à la 
Banque Migros. 

Migros et les droits de la femme sont étroitement liés depuis 
des décennies. Gottlieb Duttweiler, fondateur de Migros, et son 
épouse Adele, se sont engagés en faveur des femmes bien avant 
les quotas féminins et #MeToo. Gottlieb Duttweiler a pris claire-
ment position en faveur du droit de vote des femmes. «Au-delà 
des affaires, une grande tâche incombe plus particulièrement 
aux femmes: celle de s’occuper du volet culturel», estimait-il. À 
la Banque Migros, nous sommes du même avis et estimons que 
l’argent est aussi une affaire de femmes! C’est pourquoi nous vou-
lons les encourager à gérer elles-mêmes leurs finances.
 

Investir intelligemment dans une société diversifiée 
Avec le certificat tracker à gestion active sur le elleXX Gender 
Equality Basket de la Banque Migros, vous investissez dans des 
titres d’entreprises qui s’engagent en faveur de l’égalité des sexes. 
Toutes les entreprises ont été sélectionnées et analysées par nos 
soins en collaboration avec elleXX, la nouvelle plateforme finan-
cière numérique des journalistes renommées Patrizia Laeri et Na-
dine Jürgensen et de la designer et entrepreneuse Simone Züger.

Elles disposent de structures exemplaires en matière d’égalité des 
genres et appliquent l’égalité au quotidien. 

Mais ces entreprises ne contribuent pas seulement à l’égalité  
des sexes, elles offrent aussi aux investisseurs un potentiel de  
rendement attrayant à long terme.



Disclaimer Les informations contenues dans la présente publication de la Banque Migros SA servent à des fins publicitaires et d’information conformément à l’art. 68 de la loi sur les 
services financiers. Elles ne sont pas le résultat d’une analyse financière (indépendante). Elles ne peuvent en aucune façon être interprétées comme une incitation, une offre ou une 
recommandation portant sur l’achat et la vente d’instruments de placement, sur la réalisation de transactions particulières ou sur la conclusion de tout autre acte juridique, mais sont 
données uniquement à titre descriptif et informatif. Ces informations ne constituent ni une annonce de cotation, ni une feuille d’information de base, ni un prospectus. En particulier, 
elles ne constituent pas une recommandation personnelle ni un conseil en placement. Elles ne tiennent pas compte des objectifs de placement, du portefeuille existant, de la propension 
au risque, de la capacité de risque ni de la situation financière ou d’autres besoins particuliers du destinataire. Le destinataire est expressément invité à prendre ses éventuelles décisions 
de placement sur la base de ses propres clarifications, y compris l’étude des feuilles d’information de base et prospectus juridiquement contraignants, ou sur la base des informations 
fournies dans le cadre d’un conseil en placement. Les documents juridiquement contraignants sont disponibles sur http://www.migrosbank.ch/bib, pour autant qu’ils soient obligatoires et 
fournis par l’émetteur. La Banque Migros ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité des présentes informations et décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages éventuels de 
quelque nature que ce soit pouvant résulter de l’utilisation de ces informations. Les présentes informations constituent seulement un instantané de la situation à la date d’impression et ne 
sont pas automatiquement revues à intervalles réguliers.
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Détails généraux du produit 
Type de produit ASPS: certificat tracker (1300)
Sous-jacent: elleXX Gender Equality Basket de la Banque Migros
Gestion active: rééquilibrage trimestriel
Monnaie: CHF hedged
Début de la souscription: 18 octobre 2021
Délai de souscription: 10 jours ouvrables
Durée: Open End
Frais administratifs: 1,1%
ISIN: CH1105885698
Symbole: MIGGEZ
Cotation: SIX Swiss Exchange
Émetteur: Banque cantonale de Zurich
Pondération: tous les titres sont représentés de manière égale dans le Basket (3,33% par titre)

Composition du «elleXX Gender Equality Basket» de la Banque Migros 

Titre ISIN Pays

Oatly Group US67421J1088 Suède
Allianz DE0008404005 Allemagne
Zoetis US98978V1035 États-Unis
Axa FR0000120628 France
Infineon DE0006231004 Allemagne
Canadian Imperial Bank of Commerce CA1360691010 Canada
National Grid GB00BDR05C01 Royaume-Uni
Vodafone Group GB00BH4HKS39 Royaume-Uni
Caixabank Sa ES0140609019 Espagne
Adobe US00724F1012 États-Unis
Kering FR0000121485 France
Agilent Technology US00846U1016 États-Unis
Nordea Bank FI4000297767 Finlande
Aptiv JE00B783TY65 Irlande
Manulife Financial CA56501R1064 Canada
DSM NL0000009827 Pays-Bas
Sun Life Financial CA8667961053 Canada
EDP PTEDP0AM0009 Portugal
Aviva GB0002162385 Royaume-Uni
Quest Diagnostic US74834L1008 États-Unis
Bureau Veritas FR0006174348 France
WSP Global CA92938W2022 Canada
QBE Insurance AU000000QBE9 Australie
Accenture IE00B4BNMY34 États-Unis
Hubspot US4435731009 États-Unis
Hologic US4364401012 États-Unis
Zurich Insurance Group AG CH0011075394   Suisse
Microsoft Corp    US5949181045 États-Unis
Nordic Entertainment Group SE0012116390 Suède
L’Oréal SA FR0000120321 France


