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Aussi prometteuse soit-elle, une nouvelle techno- 
logie ne sert à rien si on ne peut pas l’utiliser.  
Pour que les appareils sans fil puissent fonctionner,  
il faut de l’énergie qui soit toujours disponible  
quand on en a besoin. 

Nous avons choisi de consacrer ce numéro au stockage de l’énergie et de 
nous intéresser tout particulièrement aux batteries lithium-ion, accumulateurs 
d’énergie indispensables pour des millions d’appareils sans fil mais aussi  
pour les voitures électriques. Le potentiel prometteur lié à la production de 
batteries pourrait doper de nombreuses entreprises tout au long de la chaîne 
de création de valeur. Mais ces sources d’énergie sont-elles également en 
mesure « d’électriser » un portefeuille de placements ? Peut-être. Un nouvel 
indice permet d’investir dans ce thème intéressant. Notre « Grand angle » 
page 6 vous en dira plus à ce sujet.

La fin de l’année est proche – à l’heure du bilan, nous discutons truismes  
et adages boursiers. Ces derniers disent-ils vrai ? Les avis sont partagés.  
À l’appui de faits historiques, notre rubrique Know-how page 18 tente de 
répondre à cette question : « en automne, les feuilles tombent mais est-ce  
que les rendements grimpent ? »

L’Europe pourrait bien connaître un boom de la construction. Quels en sont 
les signes ? Vous le saurez dans notre rubrique « Idées d’investissement » 
page 20. La fin potentielle de l’érosion des prix devrait faire du secteur de la 
construction un thème intéressant. Un nouvel indice thématique se con-
centre sur des entreprises au sein d'une sélection de pays européens. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, des investissements fructueux  
et de très belles fêtes de Noël !

Avec nos meilleures salutations,

Sandra Chattopadhyay
rédactrice en chef « derinews »
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commentaires et vos réactions sur 
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Suisse 1
Le marché suisse (SPI®) a poursuivi 
sa tendance latérale durant la 
période sous revue et notamment 
atteint de nouveaux plus hauts début 
novembre avant de reperdre du  
terrain. Les facteurs positifs et néga-
tifs s’équilibrent : 1) les bons fonda-
mentaux de l'économie mondiale 
confirmés par les indicateurs macro, 
2) les hausses de taux d’intérêt 
attendues aux USA, 3) les incerti-
tudes liées à la politique américaine 
(Chine, Corée du Nord, baisses  
d’impôts). Selon notre scénario de 
base, la tendance latérale devrait  
se maintenir dans un premier temps 
car de nombreux indicateurs macro 
ont atteint un niveau élevé et certains 
tendent même à la surchauffe. Des 
défis s’annoncent également du côté 
des valorisations. Les résultats du 
3T17 des entreprises du SMI® n’ont 
pas convaincu, à quelques excep-
tions près (ABB, Givaudan, Sika, 
UBS). Sur le marché élargi, de nom-

Évolutions actuelles 
sur le marché mondial
Les small et mid caps suisses affichent une  
dynamique de croissance positive, les chiffres  
d’affaires des entreprises américaines ont  
tout juste dépassé les prévisions et l’Europe  
doit éviter de futures crises.

breuses small et mid caps affichent 
une dynamique de croissance très 
positive qui s'est néanmoins souvent 
accompagnée d’une hausse des 
coûts et des investissements. Nous 
misons sur un mix de valeurs défen-
sives (Nestlé, Givaudan, Sunrise, 
Partners Group) combiné avec des 
titres intégrant un élément cyclique 
(LafargeHolcim, Richemont, Teme-
nos, Meyer Burger, KTM Industries).

Évolution des devises  
CHF / EUR / USD 2 
Depuis plusieurs semaines, le taux 
EUR/CHF oscille dans une four-
chette de négoce étroite autour de 
1.16. L'euro montre toutefois un 
potentiel de hausse depuis l'été der-
nier. Le retour insidieux à l’ancien 
« cours plancher » de 1.20 tient cer-
tainement à la politique de la BNS 
qui a défendu sa politique monétaire 
accommodante. Mais le franc s’affai-
blit également à la perspective d’une 
baisse de la surabondance d’euros. 
En outre, l’essor de la conjoncture 
mondiale soutient la propension au 
risque et la perspective d’une aug-
mentation plus rapide des taux pèse 
aussi sur le cours du CHF. Sur le 
front de l’EUR/USD, la situation s'est 
en revanche légèrement apaisée.  
Le dollar a certes pâti du scepticisme 
suscité par le projet de réforme fis-
cale aux États-Unis, mais sans être 
perturbé outre mesure. Suite à la 
décision monétaire de la BCE fin 
octobre, l'euro s'est fortement 
déprécié : la BCE divisera par deux 
ses rachats d’emprunts mensuels  
à partir de janvier 2018 mais en pro-
longera la durée. Outre la réduction 
de son bilan, la Réserve fédérale 
américaine devrait resserrer à nou-
veaux ses taux en décembre, ce qui 
aura sans doute un effet de soutien 
sur le dollar. 

 EUR / CHF  USD / CHF

Source : Bloomberg, état au 13.11.2017. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.
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Swiss Market Index (SMI®)
Points d’indice
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USA 2
L’indice S&P 500® élargi a enregistré 
une performance à deux chiffres sur 
les neufs premiers mois de l’année. 
Les marchés boursiers américains 
ont profité du relâchement du dollar, 
d’un resserrement prudent de la 
politique monétaire et d’indicateurs 
conjoncturels robustes. Mais l'as-
cension des indices boursiers US 
avec des records quasi quotidiens a 
pris brutalement fin début novembre. 
Ce retournement tient à deux grands 
facteurs : dans l’ensemble, les résul-
tats obtenus par les entreprises  
au cours du trimestre estival n’ont 
pas été convaincants. Les groupes 
américains ont certes tout juste 
dépassé les attentes en termes de 
chiffre d'affaires, mais les bénéfices 
se sont avérés très inférieurs aux 
prévisions des analystes. En outre, 
les espoirs d’une mise en œuvre 
rapide de la réforme fiscale US sont 
brisés. L'élément phare du projet de 
Trump, à savoir une réduction mas-
sive de l'imposition des entreprises, 
demeure controversé en raison de  
la question toujours ouverte de la 
compensation financière. Trump veut 
faire adopter une nouvelle loi fiscale 
avant Noël. Selon les experts, ce 
délai ne pourra pas être tenu en rai-
son des nombreuses questions en 
suspens. Les marchés boursiers 
devraient réagir avec contrariété à 
de nouveaux retards.

Europe 2
Le Vieux Continent continue à béné-
ficier d’une situation économique 
confortable. « Après cinq années 
d’une reprise modérée, la croissance 
européenne est entrée dans une 
phase d’accélération », a déclaré le 
commissaire européen aux Affaires 
économiques Pierre Moscovici lors 
de la présentation des prévisions 
économiques de l’automne 2017. 
Pour l'ensemble de l'UE, la Commis-
sion européenne s’attend à une 
croissance économique de 2.3 % 
cette année (prévisions de printemps : 
1.9 %). La croissance de l'UE devrait 
se poursuivre à un rythme de 2.1 % 
en 2018 et 1.9 % en 2019. Malgré  
ces taux de croissance solides, tout  
n'est pas rose pour Bruxelles. Les 
chiffres du chômage et les finances 
publiques suivent certes des ten-
dances positives, mais pour éviter de 
futures crises, les gouvernements 
doivent mener les réformes structu-
relles nécessaires. Le taux d'endette-
ment élevé pose problème. Il doit 
être ramené à 89.3 % en 2017, mais 
sera encore bien loin du seuil admis 
de 60 %. Pour la Commission de l'UE, 
la reprise économique n'est donc  
pas encore très solide. La croissance 
et l’inflation continuent à dépendre 
de mesures de soutien, notamment 
du côté de la BCE. Le Brexit est  
également un gros chantier avec le 
risque d’une sortie désordonnée  
de la Grande-Bretagne. Le flou règne 
toujours sur les futures relations  
économiques et des questions 
importantes demeurent en suspens.

Marchés émergents3
La hausse des rendements aux  
USA et sur d’autres grands marchés 
a déclenché une correction sur les 
obligations des marchés émergents 
en devise locale. Il s’agit d’une 
opportunité d’achat car la BCE a 
annoncé une normalisation plus lente 
que prévu de son programme de 
rachats d'emprunts lors de sa der-
nière réunion. En outre, nous assis-
tons à une reprise conjoncturelle 
synchrone dans les pays émergents 
(à l’exception de la Chine). La perfor-
mance soutenue des actions émer-
gentes semble démontrer que la 
récente correction des obligations  
en devise locale n'est pas le fait 
d'une détérioration des fondamen-
taux dans la région. En 2018, la Chine 
demeurera un facteur de risque pour 
l’économie mondiale. Lors du 
congrès du Parti en octobre, les diri-
geants ont affirmé leur volonté d'ac-
célérer les réformes nécessaires – 
surcapacité dans l’industrie lourde, 
entreprises publiques non rentables, 
endettement des entreprises. L’im-
portance des objectifs de croissance 
économique doit également dimi-
nuer. Si le défi est relevé et que la 
croissance ne ralentit que progressi-
vement à 6.8 % en 2017 et 6.6 % en 
2018, comme nous le prévoyons,  
la menace potentielle que représente 
la Chine en termes d’appétit global 
pour le risque semble modérée.

1 Contribution de Vontobel Research Investment Banking / 2 Contribution de GodmodeTrader (godmode-trader.de) / 3 Contribution de 
Vontobel Research Asset Management

Source : Bloomberg, état au 13.11.2017. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.
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2– 4 actions à l’aide des sous-secteurs 
de FactSet (taille de capitalisation 
boursière) à des fins de diversification.

4 Sélection finale

Admission au négoce sur une bourse 
ordinaire.1 

2 Pool d’actions

–  Capitalisation boursière ≥ 750 mios d’USD.
– Ø Volume de négoce journalier moyen 
 ≥ 2 mios d’EUR (au cours des 3 derniers 
 mois, date de sélection incluse).

3 Filtre de liquidité

Entreprises qui génèrent déjà 
ou devraient réaliser des revenus 
significatifs dans les domaines :
– Extraction de lithium.
– Fabrication de produits chimiques 
 entrant dans la composition 
 des batteries.
– Fabrication de batteries.

1 Univers

– L’indice est ajusté chaque semestre 
 et équipondéré.
– Les dividendes et autres distributions 
 sont réinvestis dans l’indice en termes 
 nets (déduction faite des impôts à la 
 source spécifiques à chaque pays).

Ajustements et dividendes

Concept de l’indice

La batterie est en charge

Solactive Battery 
Energy Storage  
Performance-Index : 

10–20 
actions

1 Australie, Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Hongkong, Irlande, Italie, Japon, Mexique,  
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Portugal, Suède, Suisse, Singapour, Espagne, Corée du Sud,  
États-Unis, Royaume-Uni.

Source : règlement de l’indice Solactive
Illustration : Vontobel

Le Solactive Battery Energy Storage Performance-Index 
reproduit la performance d’un portefeuille d’actions  
d’entreprises actives au sein de la chaîne de valeur de  
la production de batteries (p. ex. extraction de lithium,  
traitement chimique, fabrication de batteries) et qui 
génèrent déjà ou devraient réaliser des revenus signifi-
catifs dans ce domaine.

6 Grand angle



Recharger le portefeuille 
avec des batteries
Les batteries lithium-ion représentent actuellement la meilleure solution  
de stockage d’énergie pour les appareils sans fil. Elles devraient profiter de 
toutes les tendances de la numérisation et en particulier de la mobilité  
électrique. Des batteries pour le portefeuille ? C’est possible avec un nouvel 
indice thématique.

Le talon d’Achille des « objets intelligents »
Pour quel attribut de votre smartphone seriez-vous prêt  
à payer plus ? Cette question a été posée aux consom-
mateurs américains dans le cadre d'une enquête Statista 
au printemps 2017. Réponse la plus fréquente : pour une 
durée plus longue de la batterie. Une importance moindre 
est accordée aux autres critères d’achat (design, qualité, 
marque ou écran). Rien d’étonnant à cela car nous le 
savons tous : au bout de quelques appels téléphoniques 
et d’une ou deux recherches sur Internet, la batterie  
est déjà vide. Il ne reste plus qu’à patienter pendant le 
long processus de recharge. 

Une seule certitude : les technologies créatrices de  
valeur ne sont utiles que si nous pouvons nous en servir. 
Une fois qu’il n’y a « plus de jus », c'est terminé jusqu'à  
la prochaine recharge. Le stockage d'énergie est bien le 
talon d'Achille de tous les ordinateurs portables. Il suffit 
de penser aux smartwatches, aux tablettes ou aux appa-
reils ménagers « smart » comme les robots aspirateurs.  
La liste s’étend aux drones ou aux dispositifs médicaux 
portables du secteur « digital health » en plein essor. Pour 
tous ces appareils sans fil, l’énergie doit être disponible 
sur demande. Comme le nombre d’objets intelligents ne 
cesse de croître, les besoins vont aussi augmenter en 
termes de stockage efficace d'énergie.

Le stockage d’énergie : une condition de  
l’utilisation – et du succès commercial
Dans ce contexte, les besoins sont plus importants que 
jamais dans le domaine des batteries. En même temps, 
les mini-accumulateurs d’énergie font face à des défis de 
taille : leur taille ne cesse de diminuer mais leur capacité 
doit toujours augmenter. En 2015, l'étude « The Market  
for Smart Wearables 2015–2020 : A Consumer Centric 
Approach » qualifiait déjà les durées de batteries insuffi-
santes de « market killers » potentiels pour les mini-ordi-
nateurs portables habitués au succès. Certes, le nombre 
d’appareils sans fil que nous possédons augmente. Mais 
le nombre d'objets que nous sommes prêts à recharger 
chaque nuit est limité. La recharge sans fil ? Une solution 
impraticable. Il a en outre été prouvé qu’aussi promet-
teuse soit-elle, une innovation ne fera pas long feu si les 
clients doivent consacrer trop de temps à la « mainte-
nance » (dans notre cas : le chargement permanent).  
Les concepteurs de produit doivent le comprendre et 
s'interroger sur l'utilité d'un objet intelligent sans fil à  
l’autonomie insuffisante.

L’invention de Goodenough est-elle « good enough » ?
Les batteries lithium-ion sont aujourd’hui considérées 
comme la meilleure solution pour des millions d’appareils 
portables – et de véhicules électriques. Ces accumula-
teurs d’énergie mobiles possèdent la densité énergétique 
la plus élevée et se rechargent relativement vite. Le secret 
réside dans l’ingrédient «lithium» qui permet un taux  
d’efficacité supérieur à tous les autres. John Goodenough,  
94 ans et professeur à la Crockrell School of Engineering 
(University of Texas), est le coinventeur de la batterie 
lithium-ion. Dans un article publié par UT News (28.02.2017), 
il a annoncé cette année une nouvelle génération de bat-
teries encore plus efficace. La batterie «All-solid-state» 
avec une durée de vie encore plus longue possèderait 
une densité énergétique plus de trois fois supérieure aux 
batteries lithium-ion actuelles et ne pourrait pas prendre 
feu. Au lieu d’un électrolyte liquide, Goodenough a utilisé 
un électrolyte solide à base de verre qui relie l’anode et  
la cathode et fait baisser le risque de court-circuit et d'ex-
plosion. 

Le pardon pour les téléphones « explosifs »
S’agit-il réellement d’une nouvelle percée dans l’univers 
des batteries ? L'avenir nous le dira. Il a déjà fallu vingt ans 
à la batterie lithium-ion pour passer du stade de concept 
à celui de la commercialisation. Mais pourquoi mettre 
l'accent sur le caractère non inflammable des nouvelles 
batteries ? Cette préoccupation a surgi en 2016 suite au 
problème de surchauffe du Samsung Galaxy Note 7, qui  
a non seulement soulevé des questions de sécurité mais 
aussi entraîné des conséquences économiques impor-
tantes – et pas uniquement pour Samsung. Pourtant,  
les clients semblent avoir vite pardonné l'incident. Ainsi, 
les Américains interrogés dans le cadre d’un sondage  
de Creative Strategies et SurveyMonkey ne se sont pas 
laissé refroidir : plus de 80 % de ceux utilisant déjà un 
smartphone du leader de marché pouvaient tout à fait ou 
peut-être envisager d'acheter le Galaxy Note 8. Parmi  
les anciens propriétaires du Note 7 aux nombreux dys-
fonctionnements, leur nombre était même plus élevé. 
Pour Samsung, la crise semble surmontée et le Note 8 se 
vend bien. Le groupe a même enregistré un résultat 
record au 3e trimestre 2017 grâce à l’activité florissante 
des cartes mémoire.
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Problèmes d’autonomie pour la mobilité électrique
Les critères déterminants pour le succès commercial  
des « wearables » le sont encore plus pour les voitures 
électriques. Ainsi, le problème d’autonomie restreint  
fortement l’usage des véhicules à propulsion électrique. 
Comme une voiture sert aussi à faire de longs trajets,  
le manque d’infrastructures de recharge publiques est 
actuellement le principal obstacle au développement  
de la mobilité électrique. Ce défi l'amènera-t-elle à 
l’échec ? Les avis divergent. Le système de batterie joue 
un rôle clé dans les véhicules électriques, confirme le 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Ange-
wandte Materialforschung sur son site Internet. La meil-
leure solution pour le secteur, selon la plupart des 
experts, réside dans une batterie lithium-ion puissante. 
Les prévisions donnent de l’espoir : d’après une étude 
réalisée en 2016 par Horváth & Partners, l’autonomie 
moyenne des voitures électriques passera de  
150 kilomètres en 2011 et 240 kilomètres en 2015 à  
400 kilomètres en 2020.

Les constructeurs automobiles se préparent
Tesla figure actuellement au premier rang mondial en 
termes de ventes (sur la période de janvier à septembre 
2017). Viennent ensuite BYD Company (un fabricant 
chinois de batteries et de voitures électriques destinées 
au marché local) et l’Allemand BMW. Ce dernier ne  
réalise qu’une petite partie de ses ventes de voitures 
électriques sur son marché domestique, selon le site spé-
cialisé chip.de. Plus de 22 000 petites citadines de la 
gamme i3 se sont écoulées à l’étranger entre janvier et 
septembre 2017, selon la porte-parole de l'entreprise. 
Voilà pour les leaders du marché. Comment les construc-
teurs moins bien classés se préparent-ils ? Ford montre  
la voie : le constructeur américain veut réduire ses inves-
tissements d'un tiers dans les moteurs à combustion afin 
de développer ses voitures électriques. Ce projet vient 
s'ajouter au programme déjà annoncé de 4.5 milliards  
de dollars qui doit faire de Ford le leader mondial de la 
mobilité électrique. Autre exemple, son rival General 
Motors : selon heise.de, le géant américain a indiqué 
début octobre 2017 son intention de commercialiser au 
moins 20 nouveaux modèles électriques d’ici 2023.

Les prévisions de ventes reflètent le potentiel  
de croissance
Cette stratégie s'explique par la croissance de la demande 
mondiale de voitures électriques, selon le Fraunhofer- 
Institut für Fertigungstechnik. D’après un récent rapport de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le nombre  
de véhicules électriques en circulation dans le monde a 
d'ailleurs franchi la barre des deux millions en 2016. Avec 
plus de 750 000 nouvelles immatriculations, c’est encore 
une année record pour la mobilité électrique qui devrait 
prochainement devenir un marché de masse, estime l'AIE. 
Sur la base des dernières déclarations des constructeurs 
automobiles, l’AIE prévoit un déploiement de véhicules 
électriques entre 9 et 20 millions d’ici 2020 et entre 40 et 

70 millions d’ici 2025. Ces chiffres paraissent impression-
nants mais le potentiel de croissance est bien plus énorme, 
comme le montre ce petit exemple : les deux millions  
de voitures électriques qui roulent actuellement ne repré-
sentent que 0.2 % des véhicules légers en circulation.  
Si leur nombre grimpait à 50 millions, les voitures élec- 
triques n'atteindraient pas encore 5 % du parc automobile 
mondial.

La Chine friande de mobilité électrique
Aucun autre pays ne vend plus de voitures électriques 
que la Chine. La République populaire a largement  
distancé les deux autres grands marchés, l'Europe et les 
USA qui étaient auparavant considérés comme le marché 
leader des voitures électriques avec des taux de crois-
sance relativement faibles (« The Chinese Passenger Car 
Market 2017 », Statista). Avec l’appui du gouvernement 
central de Pékin, la Chine s'apprête à aller encore plus 
loin et compte immatriculer cinq millions de nouveaux 
véhicules électriques d’ici 2020. Les petits pays affichent 
eux aussi des taux de croissance remarquables, à l’image 
de la Norvège : sa part de marché dans les véhicules 
électriques est passée de 0 % en 2011 à 18.45 % en 2017, 
selon EAFO. Mais le pays qui fait le plus parler de lui dans 
le domaine de la mobilité électrique est l’Allemagne. La 
plupart de ses voitures électriques viennent actuellement 
du constructeur français Renault. Certes, l’objectif  
formulé en 2008 par le gouvernement fédéral de voir un 
million de voitures électriques sur les routes allemandes  
d’ici 2020 ne sera sans doute pas atteint (en mars 2017, 
l'AIE tablait sur un total de deux millions de voitures  
vendues dans le monde d’ici 2022). Mais les responsables 
politiques mettront tout en œuvre pour s’en approcher  
au maximum.

Surmonter l’obstacle de la batterie
Un critère d'achat important est le prix, et celui-ci est 
relativement élevé pour les voitures électriques. La batte-
rie lithium-ion est un élément essentiel du prix. D'après  
un sondage de l'entreprise de conseil Altman Vilandrie & 
Company (décembre 2016) auprès de 2500 consomma-
teurs américains, 83 % affirment que c'est le prix élevé qui 
les empêche d'acheter. Dans sa publication « Electrifying 
insights : How automakers can drive electrified vehicle 
sales and profitability » (2017), McKinsey parle même de 
la batterie comme d’un obstacle : bien que le prix des 
batteries ait déjà baissé de 80 % depuis 2010, le coût 
estimé d'une batterie de 60 kWh représentait toujours 
13 600 USD en 2016 et environ 50 % du prix de la voiture 
en 2017, selon un rapport Statista. Avec la baisse de  
prix continue des batteries lithium-ion, les voitures élec-
triques devraient définitivement quitter le marché de 
niche. La demande des consommateurs est bien là, mais 
il faut créer les conditions nécessaires pour éliminer 
l'obstacle de la batterie.
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Tesla investit cinq milliards dans la production  
de batteries
Tesla, premier constructeur de voitures électriques  
et roi du segment haut de gamme, a décidé de prendre 
en main problème des batteries et de centraliser 
d'importantes parties de sa chaîne de production et de 
livraison. Le but est de réaliser des économies  
d’échelle, d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts. 
Le bénéfice est égal aux revenus moins les coûts.  
Or, l’entreprise pionnière d’Elon Musk n’a pas encore 
dégagé de bénéfices. L’envolée des cours depuis 
l'introduction en Bourse – le titre a grimpé de 1654 % 
(18.06.2010 – 31.10.2017 ; Bloomberg) – reflète les 
attentes élevées des investisseurs. Seront-elles satisfai-
tes ? Peut-être. De fortes baisses de coûts amélioreront 
significativement la situation bénéficiaire. Tesla exploite 
sa « Gigafactory » en partenariat avec Panasonic. Le 
groupe électronique japonais était le premier fabricant 
de batteries en 2015 et 2016 en termes de ventes  
mondiales, d’après EV Sales. Les places suivantes au 
classement sont également occupées par des entre-
prises asiatiques : le Chinois BYD, le Sud-Coréen  
LG Chem, le Japonais Automotive Energy Supply et  
le Sud-Coréen Samsung qui a bien surmonté sa débâcle 
liée aux téléphones portables.

Les besoins mondiaux en lithium pour  
les batteries devraient plus que doubler 
entre 2017 et 2025.
(Stormcrow ; Lithium Demand, Supply and Price 
Forecasts – Who do we throw out of the boat ? ; 
avril 2017).

De 2011 à 2016, les principaux 
producteurs de lithium étaient l'Australie, 
le Chili, l'Argentine et la Chine.
(US Geological Survey ; 2014 Minerals Yearbook 
- Lithium [Advanced Release] ; octobre 2016).

D’ici 2020, la puissance des batteries  
de voitures automobiles devrait avoir qua-
druplé par rapport à 2017 pour atteindre 
247 GWh.
(Morgan Stanley ; EV Batteries: More Hype than 
Opportunity ? ; juin 2016).

Après avoir stagné entre 2009 et 2014, 
les chiffres d’affaires des voitures BYD 
ont bondi à 103.47 milliards de yuans en 
2016, soit 78 % de plus qu’en 2014.
(BYD Auto Annual Report 2016 ; mars 2017).

Faits et 
chiffres

En tant que fabricant de batteries lithi-
um-ion, Panasonic devrait atteindre  
en 2018 une part de marché mondiale de 
33%. Les autres acteurs sont loin  
derrière avec BYD (18 %), LG Chem (17 %) 
et Samsung (9 %).
(Roland Berger, Forschungsgesellschaft Kraft-
fahrwesen Aachen ; E-mobility Index Q1 2017 ; 
janvier 2017).

Parts 
de marché 0.00 0.01 0.01 0.01 0.10 0.23 0.38 0.54 0.85 1.10

Les voitures électriques présentent un potentiel de croissance 
élevé dans le monde entier
Nouvelles immatriculations et parts de marché des voitures 
électriques dans le monde entier*
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Sources : AIE, Statista
* Y compris voitures 100 % électriques et voitures hybrides rechargeables
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Plus de voitures électriques = plus de batteries
Revenons aux coûts : l’usine à gigas construite par Tesla 
pour cinq milliards de dollars dans le Nevada a le poten-
tiel nécessaire pour réduire de 35 % les coûts de la pro-
duction de batteries. Selon les experts, ils doivent baisser 
à 100 dollars par kWh pour permettre la production de 
masse des voitures électriques. La Gigafactory est la 
mieux placée pour y parvenir grâce aux avantages de la 
production interne. Tesla a récemment affirmé s’appro-
cher des 124 dollars par kWh. Une percée définitive ?  
La mobilité électrique est portée par plusieurs tendances 
fortes : la conduite autonome, le durcissement des 
normes environnementales dans de nombreuses villes  
du monde, une conscience écologique généralement 
accrue et l’intérêt des clients potentiels – ainsi qu’une 
forte diminution des coûts pour les batteries lithium-ion. 
Si la production de véhicules électriques augmente,  
il faudra davantage de batteries. L’essor de la mobilité 
électrique devrait donc doper la production de  
batteries lithium-ion.

Une vision globale de la chaîne de valeur 
Une batterie de téléphone portable contient environ trois 
grammes de lithium, un laptop 30 grammes. Dans le 
domaine des voitures électriques, les batteries standard 
représentent 10 kilos de lithium et jusqu'à 40 kilos pour 
une Tesla. Le développement de la mobilité électrique va 
donc de pair avec une hausse de la demande de lithium, 
ce qui pourrait être une aubaine pour les entreprises  
spécialisées dans l'extraction de ce métal léger. Une crois- 
sance de la production de batteries devrait non seule-
ment soutenir les fabricants mais aussi d'autres interve-
nants le long de la chaîne de valeur, à l’image des  
spécialistes du traitement chimique qui profiteront d'une 
hausse de leurs entrées de commandes. Selon le rapport 
Statista, de nombreuses mesures ont été prises afin 
d’améliorer les piles lithium-ion et de développer la chimie 
alternative pour les batteries. Les experts estiment  
néanmoins que la génération de batteries actuelle conti-
nuera à dominer le marché mondial pendant un certain 
temps. C'est d'ailleurs pourquoi Tesla mise à long terme 
sur la batterie lihium-ion et a investi 5 milliards d’USD 
pour sa Gigafactory.

Ci-dessus :
chargeur de batterie 
Les batteries lithium-ion sont actuellement 
considérées comme la meilleure solution  
de stockage d’énergie. Elles possèdent la 
densité énergétique la plus élevée et se 
rechargent relativement vite.
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Détails du VONCERT Open End sur le Solactive Battery Energy Storage 
Performance-Index

Autres informations sur  
le produit
Les termsheets avec  
les indications faisant  
foi sont disponibles sur 
www.derinet.ch.

sous-jacent Solactive Battery Energy Storage Performance-Index
N° valeur/symbole 3829 1228 /ZSLBCV 3829 1230 /ZSLBUV 3829 1231/ ZSLBEV

Prix d’émission

CHF 101.50
(comm. d’émission 
de CHF 1.50 incl.)

USD 101.50
(comm. d’émission 
de USD 1.50 incl.) 

EUR 101.50
(comm. d’émission 
de EUR 1.50 incl.) 

Prix spot de référence USD 100.00 (niveau de l’indice)
Fixing initial/libération 04.12.2017/11.12.2017
Commission de gestion 1.00 % p. a.
Durée Open end
Délai de souscription Jusqu’au 01.12.2017 (16h00 HEC) 

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai/Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3).
Désignation ASPS : certificat tracker (1300). Cotation : SIX Swiss Exchange. Fournisseur d’indices : Solactive AG.
Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits.

Tranche CHF Tranche USD

Composition initiale du Solactive Battery Energy Storage Performance-Index
ENTREPRISE ACTIVITÉ LIÉE À LA PRODUCTION DE BATTERIES DEVISE
BYD Company Ltd. Fabricant de batteries USD
Energizer Holdings Inc. Fabricant de batteries USD
EnerSys Fabricant de batteries JPY
GS Yuasa Corp. Fabricant de batteries JPY
Panasonic Corp. Fabricant de batteries KRW
Samsung SDI Co., Ltd. Fabricant de batteries USD
Tesla Inc. Fabricant de batteries HKD
Tianneng Power Intl. Ltd. Fabricant de batteries AUD
Galaxy Resources Ltd. Extracteur de lithium AUD
Orocobre Ltd. Extracteur de lithium USD
Albemarle Corp. Fournisseur de produits chimiques USD
FMC Corp. Fournisseur de produits chimiques KRW
L & F Co., Ltd. Fournisseur de produits chimiques KRW
LG Chem Ltd. Fournisseur de produits chimiques USD
Sociedad Quimica Y Minera De Chile S. A. Fournisseur de produits chimiques NASDAQ

Sources : Solactive, FactSet

Un concept d’indice « électrisant »
Du point de vue de l’investisseur, enrichir son portefeuille 
avec des titres du secteur des batteries mérite réflexion. 
Il s’agit en effet d’un thème intéressant qui peut étoffer  
la diversification de ses placements. Le graphique page  
6 illustre le concept et les principaux critères de sélection 
du nouveau Solactive Battery Energy Storage Perfor-
mance-Index. Son univers englobe des actions mondiales 
d’entreprises actives sur toute la chaîne de valeur de la 
production de batteries (extraction de lithium, fabrication 
de produits chimiques destinés aux batteries et pro-
duction de batteries). La sélection porte sur des entrepri-
ses qui génèrent déjà ou devraient générer des revenus 
significatifs dans ce domaine. Les titres doivent être 

admis à la cotation sur un marché réglementé. Plusieurs 
critères quantitatifs permettant un négoce liquide sont 
également appliqués. L’indice est ajusté et équipondéré 
chaque semestre ; les paiements de dividendes sont  
réinvestis. 

Le Solactive Battery Energy Storage Performance-Index 
est un indice de Solactive AG qui le calcule et le distribue. 
Par le biais d'un certificat de participation, les investis-
seurs participent à près de 100 % aux gains de cours 
potentiels, mais aussi aux pertes éventuelles du Solactive 
Battery Energy Storage Performance-Index.
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 — De manière générale, quelles 
sont les formes de stockage 
d’énergie à notre disposition ?
Les citernes à essence, gazole ou 
mazout sont la solution la moins 
chère pour stocker l'énergie. Aucune 
autre n’offre une densité de stockage 
supérieure, un système d’injection/ 
de soutirage aussi efficace et des 
coûts de stockage aussi faibles. Ces 
réservoirs sont également adaptés 
au stockage saisonnier de l’énergie. 
En principe, on peut aussi les utiliser 
pour stocker des hydrocarbures  
produits par régénération mais ce 
processus reste encore très cher. 

 — Existe-t-il des alternatives ?
La production synthétique d'hydro-
carbures gazeux et leur stockage 
dans des réservoirs sous pression ou 
de vastes installations souterraines 
en cavité ou en milieu poreux, repré-
sentent des solutions plus simples  
et moins coûteuses. Le stockage 
d'électricité le moins cher passe indi-
rectement par les centrales de  
pompage-turbinage. Pour être injec-
tée, l'électricité est transformée  
en énergie mécanique. Le soutirage 
s’effectue avec des turbines reliées à 
des générateurs électriques. La 
Suisse a toujours été pionnière dans 
ces technologies. Les accumulateurs 
(batteries) permettent le stockage 
direct d’électricité. Ils disposent  
toutefois d’une densité de stockage 
relativement faible, coûtent cher  
par rapport à d’autres formes de 
stockage et sont surtout utilisés pour 
le stockage à court terme dans des 
applications industrielles.

 « Il existe aujourd'hui des objets  
aussi utiles que des tondeuses à gazon 
autonomes. Et cela va continuer. »

Professeur Georg Erdmann,
Responsable du département 
des systèmes énergétiques de 
l’Université technique de Berlin

Le professeur Erdmann dirige  
le département des systèmes 
énergétiques de l'Université 
technique de Berlin (TUB).  
Spécialiste des marchés de 
l’énergie et des problématiques 
liées au négoce des certificats 
CO2, il a été chercheur et  
enseignant à l’EPF Zurich de 
1981 à 1993 puis délégué  
de l'EPF à l’Institut Paul Scherrer 
de Villigen. Habilité en écono-
mie à l’EPF en 1991, Georg Erd-
mann a été nommé professeur 
titulaire à la TUB en 1995. En 
2000, il a fondé avec des collè-
gues le groupe de réflexion  
Prognoseforum GmbH. Il est 
notamment président du comité 
de la Gesellschaft für Ener-
giewissenschaft und Energie-
politik (GEE) e. V. et a assumé  
la présidence de la prestigieuse 
International Association for 
Energy Economics (IAEE) en 
2009. En octobre 2011, le gou-
vernement allemand l’a nommé 
membre de sa commission 
d’experts pour le tournant éner-
gétique et en 2014, le gouver-
nement japonais a fait appel à 
lui au sein du comité de pilotage 
du projet « Innovation for a 
Clean Earth Forum » (ICEF).

 — Quelles sont les capacités et 
possibilités techniques actuelles ?
L’Europe a des capacités de  
stockage suffisantes pour les hydro-
carbures liquides et gazeux. Les  
centrales de pompage-turbinage 
sont nombreuses et pourraient 
encore être développées. Mais avec 
la production d’électricité issue de 
sources renouvelables, en particulier 
le photovoltaïque, ces centrales ont 
perdu de leur attrait économique – la 
différence entre les tarifs électriques 
de jour et de nuit n'est plus suffi-
sante. Alors que l’intégration de  
la production fluctuante d'électricité 
avec l’éolien et le photovoltaïque 
exige un nouvel élargissement  
des capacités de stockage, nous 
assistons au contraire à un démantè-
lement au niveau européen.

 — L’approvisionnement 
décentralisé en électricité aurait  
un potentiel disruptif. Est-ce un 
marché d’avenir ?
Dans le cadre des installations photo-
voltaïques sur toiture, on peut par 
exemple approvisionner un bâtiment 
avec un taux de couverture régéné-
ratif élevé. Avec la baisse conséquente 
des prix d’achat des modules photo-
voltaïques et des batteries ces der-
nières années, les systèmes basés  
sur ces technologies ne sont plus très 
loin d’être compétitifs face à d'autres 
options d'approvisionnement en élec-
tricité. Si l’État renonce aux initiatives 
visant à maintenir les anciennes struc-
tures d’approvisionnement électrique, 
on ne peut exclure une progression 
rapide de l'approvisionnement décen-
tralisé dans les années à venir.
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 — Les autorités de régulation 
affirment avoir reconnu l’impor-
wtance du stockage énergétique  
et établissent des directives 
encourageant l’acceptation de 
différents modèles d'affaires. 
L’émergence de nouveaux  
domaines d'activité peut-elle  
être ainsi favorisée ?
Pour pouvoir exploiter de manière 
économique des concepts de  
stockage couplés au réseau dans un 
système électrique, l’électricité  
injectée dans l’installation de sto-
ckage doit être autant que possible 
exemptée de redevances de réseau, 
de participations financières et de 
taxes. Pour l’instant, les autorités de 
régulation ne montrent pas beau-
coup d’ardeur à réformer en ce sens. 
Agir reviendrait en outre à menacer 
le système d’approvisionnement  
traditionnel qui est encore en mains 
publiques dans de nombreux  
pays d’Europe. Dans ce contexte, les 
modèles d'affaires intégrant un  
stockage innovant de l'électricité 
auront de la peine à s'imposer dura-
blement. Leur succès économique  
se limitera souvent à des domaines 
d'application précis offrant des 
lacunes réglementaires à exploiter.

 — La tendance à la mobilité 
électrique fait notamment 
augmenter les besoins dans le 
domaine des batteries. À quels 
progrès peut-on s’attendre dans  
la technologie des batteries ?
Actuellement, le succès des véhi-
cules électriques dépend des  
subventions importantes accordées 
aux acheteurs – ou d'un système  
de quotas comme celui instauré par 
la Chine. Mais les progrès rapides 
dans la technologie des batteries 
pourraient bientôt bouleverser tout 
cela. Il ne s’agira alors plus de savoir 
si les véhicules électriques pré-
sentent un attrait suffisant pour les 
acheteurs, mais comment dévelop-
per l’infrastructure de recharge  
pour la transformation de la mobilité 

routière. À cet égard, la question 
porte non seulement sur le nombre 
de stations de recharge accessibles 
au public mais aussi sur le dévelop-
pement du réseau de distribution 
électrique. Sans cette évolution, il ne 
sera pas possible de recharger  
rapidement une flotte de véhicules 
électriques importante et la mobilité 
électrique sera limitée à un marché 
de niche.

 — À quels autres domaines 
d’applications le développement 
des batteries pourrait-il 
s’appliquer ?
La technologie des batteries a réussi 
le passage des calculatrices aux 
téléphones mobiles et aux visseuses 
sans fil il y a plusieurs décennies.  
Il existe aujourd’hui des objets aussi 
utiles que des tondeuses à gazon, 
des aspirateurs ou des vélos élec-
triques autonomes. Et cela va conti-
nuer car il n’y a aucune limite à  
l’imagination. Mais indépendamment 
des autres innovations, la transfor-
mation de l’approvisionnement  
en électricité couplée au réseau et la 
mobilité électrique offrent quantita-
tivement le plus gros potentiel pour 
la technologie des batteries.

 — Quelles nouvelles technologies 
pourraient faire irruption sur le 
marché des batteries ? Et combien 
de temps faudrait-il pour qu’elles 
soient commercialisables ?
L’électrolyse de l’hydrogène, la tech-
nologie des piles à combustible  
ou encore les pompes à chaleur élec-
triques associées à des récupérateurs 
de chaleur comptent parmi les alter-
natives de stockage fonctionnelles. 
Encouragée sur le plan politique, la 
technologie des batteries a aujourd’hui 
le vent en poupe. Mais le secteur de 
l’énergie fourmille aussi d’exemples 
qui montrent à quel point l’État a pu 
miser sur les mauvaises technologies. 
Il suffit de penser au diesel, aux bio-
carburants (bioéthanol ou biodiesel) 
ou encore à l'énergie nucléaire avec 
son histoire jalonnée de catastrophes.

 — Que signifie l'évolution des 
batteries d’un point de vue 
environnemental ?
Sur le plan écologique, il s'agit tout 
d’abord d'abandonner le recyclage 
physique des batteries. Le rôle des 
batteries dans la protection du climat 
est plus délicat politiquement. Ce n’est 
que lorsque l’électricité utilisée pour 
charger les batteries proviendra vrai-
ment de sources renouvelables – et 
pas de centrales à charbon – que les 
batteries pourront contribuer à la ré-
duction des gaz à effet de serre. Sur le 
plan écologique, c’est le talon d’Achille 
de la technologie des batteries.

 « Indépendamment des autres  
innovations, la transformation de 
l’approvisionnement en électricité 
couplée au réseau et la mobilité élec-
trique offrent quantitativement  
le plus gros potentiel pour la tech- 
nologie des batteries. »
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Panagiotis Spiliopoulos,
Head of Research,  
Vontobel Investment Banking

Présente dans les grands 
centres financiers, l’analyse 
actions de Vontobel propose  
ses services aux principaux 
investisseurs du monde  
entier. Elle couvre environ  
120 entreprises suisses.  
Avec un vaste savoir-faire  
dans le domaine des petites  
et moyennes entreprises,  
les souhaits des clients sont  
mis en œuvre de manière  
rapide et compétente.

 «China Automobile» 
Avec une progression de plus de  
100 % depuis le début de l'année, l'in-
dice a surperformé le Hang Seng 
local et le MSCI® World. Tandis  
que les constructeurs automobiles 
allemands couvrent le segment du 
luxe, les Chinois devraient profiter de 
leur exposition toujours importante 
au segment moyen et entrée de 
gamme. La vaste palette de voitures 
électriques est un autre moteur – y 
compris grâce aux règles d’admis-
sion pour les véhicules neufs et aux 
avantages fiscaux. Les tendances  
qui soutiennent la croissance à long 
terme (urbanisation, besoin de  
mobilité croissant) offrent toujours 
un fort potentiel. Les bons chiffres de 
ventes devraient servir de moteur  
à court terme mais les évaluations de 
plus en plus élevées pourraient  
peser sur les cours à moyen terme.

 «Vontobel Luxury»
Jusqu’à présent, les fabricants de 
produits de luxe n’ont que peu souf-
fert des crises, la plupart de leurs 
clients ayant des moyens financiers 
suffisants. Malgré les nombreuses 
incertitudes sur les principaux  
marchés du luxe (terrorisme en 
Europe ou baisse des prix du pétrole 
qui incite les consommateurs du 
Proche et Moyen-Orient ainsi que de 
la Russie à moins dépenser), la 
demande s’est accélérée dans de 
nombreuses régions. Les produits  

de luxe restent un marché de  
croissance structurel à long terme et 
le potentiel le plus important se  
trouve en Chine. Depuis le début de 
l’année, le panier a surperformé la  
plupart des indices de référence avec 
+30 %. Kering et Estée Lauder y ont 
fortement contribué et largement  
rattrapé la performance négative  
de Pandora. Les perspectives sont  
donc modérément optimistes.

 «Smart Grid»
Le concept de smart grid désigne 
des réseaux électriques intelligents 
qui livrent de l’électricité en faisant 
appel à des technologies modernes 
en matière de gestion, de réduction 
des coûts et de sécurité d’approvi-
sionnement. L’installation de smart 
grids à grande échelle implique  
des investissements de plusieurs  
milliards. Le potentiel de cette nou-
velle tendance est reconnu par  
de nombreux pays (USA, Allemagne, 
Canada, Italie) comme par les entre-
prises privées. Avec 16 % depuis  
le début de l’année, la performance 
est inférieure à celle du NASDAQ 
(+25 %). Le smart grid est un thème 
d’investissement à long terme et  
les acteurs d’aujourd’hui ne seront 
pas forcément les gagnants de 
demain. Les cycles de vente pour des 
projets d'investissement de plusieurs  
milliards peuvent se prolonger  
avec un impact négatif éventuel sur 
la performance des sous-traitants.

Remarque : Voir page 23 (VONCERT) pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 10.11.2017

N° DE 
VALEUR SYMBOLE SOUS-JACENT DEVISE

COURS LE
10.11.2017

PERFORMANCE 
10.10. – 10.11.2017

PERFORMANCE 
DEPUIS LE DÉBUT DE 

L’ANNÉE

PERFORMANCE
DEPUIS LE 

LANCEMENT*
1132 8691 VZCAC Solactive China Automobile Perf.-Index CHF 182.2 3.90 % 100.40 % 79.50 %
1132 8692 VZCAE Solactive China Automobile Perf.-Index EUR 213.5 3.00 % 85.30 % 110.30 %
1077 8283 VZSGC Solactive Smart Grid Perf.-Index CHF 126.9 0.70 % 16.70 % 25.00 %
1078 2027 VZSGE Solactive Smart Grid Perf.-Index EUR 165.3 0.00 % 7.80 % 62.90 %
1079 7121 VZSGU Solactive Smart Grid Perf.-Index USD 130.6 –1.40 % 19.50 % 28.70 %
1415 0463 VZLIC Vontobel Luxury Perf.-Index CHF 131.6 4.70 % 30.20 % 29.70 %

China Automobile :  
le besoin de mobilité croissant 
offre un fort potentiel
La Chine profite d’une vaste gamme de voitures électriques – et offre  
le plus gros potentiel dans les produits de luxe. En revanche, les réseaux 
électriques intelligents sont un thème à long terme.
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Source : Bloomberg; état au 10.11.2017. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures. 
Les impôts et frais éventuels ont un effet négatif sur les rendements.

Nom du produit
Defender VONTI sur 
ams AG 1

N° de valeur 3889 0770
Prix d’exercice CHF 96.36
Barrière CHF 62.63
Fixing initial  /  
de clôture

17.11.2017
21.12.2018

Coupon (p. a.) 7.25 % (6.54 % p. a.)
Cours offert 2 100 %

Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits.1 Fixing initial le 17.11.2017; 2 État au 13.11.2017

Nom du produit
Defender VONTI sur 
Swiss Life AG

N° de valeur 3829 0598
Prix d’exercice CHF 345.70
Barrière CHF 276.60
Fixing initial  /  
de clôture

20.10.2017 
16.11.2018

Coupon (p. a.) 5.50 % (5.13 % p. a.)
Cours offert 2 98.60 %

Nom du produit
Defender VONTI sur 
Straumann Holding AG 1

N° de valeur 3889 0819
Prix d’exercice CHF 707.90
Barrière CHF 601.70
Fixing initial  /  
de clôture

17.11.2017
21.12.2018

Coupon (p. a.) 5.85 % (5.27 % p. a.)
Cours offert 2 100 %
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 ams AG
 Barrière à CHF 62.63

 VIFOR Pharma AG
 Barrière à CHF 276.60

 Straumann Holding AG
 Barrière à CHF 601.70

Taux de croissance proche  
de 20 % pour Swiss Life
AMS se focalise sur ses compétences-clés dans le domaine des capteurs.  
Swiss Life devient un gérant d’actifs. Straumann annonce du nouveau pour 2018.

AMS
La performance spectaculaire du 
titre AMS, 223 % depuis le début de 
l’année, reflète l’évolution fulgurante 
des activités de l’entreprise. Partie 
d’un chiffre d’affaires de 500 à 600 
millions d’euros en 2016, AMS devrait 
atteindre plus de deux milliards  
d’euros en 2020. Les raisons : la foca-
lisation sur ses compétences-clés 
dans le domaine des capteurs et le 
développement réussi d’un capteur 
3D qui sera utilisé dans le nouvel 
iPhone X pour la reconnaissance 
faciale. Cette évolution est également 
portée par l’acquisition des entre-
prises Heptagon et Princeton Optro-
nics au 1S17. Les applications et  
possibilités qui s’offrent aux capteurs 
3D vont toutefois bien au-delà de 
l’iPhone X – avec des opportunités 
pour les fabricants de téléphones 
portables chinois, le marché de l'au-
tomobile et l'industrie.  

Swiss Life 
Le mois de septembre a été réjouis-
sant : l’assureur-vie traditionnel  
Swiss Life devient un gérant d’actifs 
avec les frais et commissions qui  
en découlent. Cette activité plus effi-
cace en termes de capital devrait 
également réduire la volatilité des 
bénéfices. Les primes de l'assurance- 
vie collective restent orientées à la 
baisse, ce qui est compensé par la 
croissance au niveau international. 
Les revenus liés aux frais et commis-
sions ont grimpé de 7 %, soutenus  
par la gestion d’actifs pour des clients 
tiers, où l’afflux d'argent frais est 
passé de CHF 7 à CHF 60.7 mia – soit 
un taux de croissance annuel proche 
de 20 %. Les frais et commissions 
continueront d’augmenter, renforçant 
la capacité du groupe à verser des 
dividendes. Avec un ratio de solvabi-
lité sain, le dividende devrait pro-
gresser de CHF 11 (2016) à CHF 13 
(2017) et le rendement à 3.8 %. 

Straumann 
Straumann a surpris avec une  
croissance organique supérieure à 
15 %. Elle devrait rester soutenue  
car de nouveaux projets ont été lan-
cés en 2017 et il y aura également  
du nouveau en 2018 : 1) les implants 
céramique en deux parties commer-
cialisés sous la marque Straumann et 
Neodent pourraient initier une  
tendance à long terme, l’abandon du 
titane au profit de la céramique. 2)  
Un implant titane novateur sera lancé  
en 2018 à destination d'un nouveau 
marché. 3) Par le rachat de ClearCor-
rect, spécialisé dans les appareils 
dentaires transparents, Straumann  
a acquis un autre segment d'activité 
très dynamique. Selon nous, rares 
sont les entreprises medtech à béné-
ficier d'un positionnement aussi  
global et d'un potentiel aussi élevé. 
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Une nouvelle ère  
pour la télé- 
communication ?

 — La télécommunication moderne sous forme de trans-
mission de messages sans fil a débuté dès les années 
1830 avec l'invention du premier télégraphe électrique. 
Depuis, ce domaine n'a cessé de se réinventer. Le premier 
téléphone est apparu en 1876. Son utilisation commer-
ciale trois ans plus tard a posé les bases de l’industrie de 
la télécommunication moderne. Après la conquête des 
foyers par la radio et la télévision au 20e siècle, l’ordina-
teur et Internet sont à leur tour arrivés dans notre société. 
Ils ont été rapidement suivis par le téléphone mobile,  
puis le smartphone qui a très vite supplanté les portables 
classiques et modifié en profondeur notre mode de vie.

Téléphoner oui, mais pas seulement
Comme le montre clairement l’évolution de ces der- 
nières années, le secteur de la télécommunication ne se 
limite plus au téléphone depuis bien longtemps. D’aucuns 
parlent même d’une évolution de la communication qui 
prend de nombreuses formes pour servir les objectifs les 
plus divers. La télécommunication nous sert ainsi à faire 
nos courses en ligne ou à gérer notre compte bancaire,  
à regarder des films en streaming, à passer des com-
mandes de toutes sortes ou à réserver tous les services 
possibles. Les progrès de la télécommunication changent 
non seulement nos habitudes mais aussi le matériel, 
c’est-à-dire les appareils, que nous utilisons. Aujourd’hui, 
nous communiquons même avec des montres intelli-
gentes ou « smartwatches ». 

Le smartphone, fidèle compagnon
Pour la plupart d’entre nous, les smartphones restent tou-
tefois irremplaçables. Le nombre d’utilisateurs est d’ail-
leurs reparti à la hausse. Selon des prévisions publiées en 
juin 2016 par eMarketer, le nombre d’utilisateurs dans le 
monde devrait atteindre 2.9 milliards d’ici 2020. Une forte 
progression depuis 2012 puisqu'ils étaient alors un peu 
plus d'un milliard. Selon l’étude Media Use Index (MUI) de 
2017 qui analyse les habitudes des Suisses alémaniques 
et romands concernant l’utilisation des médias et de  
l’information, la grande majorité des utilisateurs de notre 
pays préfèreraient renoncer au chocolat (suisse !) et 
même à leur voiture plutôt qu’à leur smartphone. « Com-
bien de temps pourriez-vous vous passer de votre smart-
phone ? » La question de la durée d’une éventuelle  

Ces dernières années, l’évolution du 
secteur de la télécommunication a 
souvent laissé à désirer. La page 
est-elle désormais tournée ? Certains 
signes semblent l’indiquer. Le moment 
est peut-être venu de diversifier et 
éventuellement d’enrichir le portefeuille 
avec un Multi Defender VONTI sur  
des actions du secteur.

 – Perspectives bénéficiaires mises à mal, y 

compris récemment

 – Fluctuations/pertes de cours 

 – Amélioration des perspectives avec des 

résultats d'entreprises qui pourraient doper 

le cours des actions

Les facteurs qui peuvent être une bonne 

raison d’investir selon Vontobel Asset 

Management :
 – Coûts 1/investissements mieux maîtrisables

 – Allègement de la dette grâce au faible niveau des 

taux du crédit 1

 – Rendements sur dividendes relativement élevés 2

 – Valorisations bon marché 1

La prudence et une approche sélective restent 

les mots d'ordre dans le contexte suivant :

 – Course à l'innovation/guerre des prix

 – Croissance disparate au plan géographique 3

Un moment propice pour 

investir ?

1830
Télégraphe 
électrique 

1870
Téléphone

1900
Radio & télévision

1970
Ordinateur & 
Internet

2000
Smartphone & 

smartwatches

Sources: 
1 « Asset Allocation Update » (03.08.2017),  

Vontobel Asset Management
2 Bloomberg, octobre 2017
3 ICT Market Report 2017/18 d’EITO/IDC (2017)
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« privation de smartphone » a été posée par l’institut  
de sondage Civey à environ 5000 Allemands 
(état : 25.08.2017). 16.3 % ont répondu qu’ils ne pouvaient 
pas s’en passer du tout et 19.2 % qu’ils pourraient essayer 
de tenir jusqu’à une journée entière sans smartphone. 
Avec le développement croissant de l'Internet des objets, 
de l'informatique en nuage et d'autres inventions plus 
récentes, le secteur de la télécommunication pourrait 
continuer de gagner en importance. 

L’évolution des chiffres d'affaires varie sur le plan 
géographique
Malgré des besoins qui ne cessent de croître dans  
le domaine de la communication, les entreprises de télé-
communication ont souvent traversé des périodes très 
difficiles. Nous avons d’ailleurs assisté ces derniers temps 
à une course effrénée à la concurrence et à l'innovation 

ainsi qu’à une guerre des prix de plus en plus féroce,  
ce qui a amputé les perspectives bénéficiaires de nom-
breuses entreprises. Les cours des actions ont souvent 
réagi par de fortes fluctuations et des pertes importantes. 
Mais si le marché de la télécommunication de l'UE est 
encore fragile, il devrait progresser de 1.8 % en 2017, 
selon l'ICT Market Report 2017/18 d’EITO/IDC. En termes 
de croissance, le marché de l’UE connaît toutefois de 
nettes disparités : en France et en Allemagne, le secteur 
enregistrerait une croissance négative des chiffres  
d’affaires entre 2016 et 2017. L’étude table en revanche 
sur un environnement positif pour le Royaume-Uni,  
l’Espagne et l’Italie. Les investisseurs intéressés doivent 
donc retenir que la sélection des titres est essentielle 
pour la réussite de leurs placements.

Ce qui pourrait soutenir la croissance
Au plan global, le secteur a de nouveau livré des résultats 
beaucoup plus réjouissants au 2e trimestre 2017, selon 
l’Asset Allocation Update (03.08.2017) de Vontobel Asset 
Management. Ils ont même été meilleurs que prévu,  
ce qui pourrait doper les cours de certaines entreprises. 
D’après les experts, les facteurs suivants peuvent être 
une bonne raison d’investir : les investissements et les 
coûts semblent être mieux maîtrisables. En outre, les  
taux bas actuels ont un impact positif sur ce secteur 
aujourd’hui considéré comme défensif. De nombreuses 
entreprises de télécommunication sont certes encore 
très endettées, mais ce fardeau s’est allégé en raison  
du faible niveau des taux. Les actions de la télécommuni-
cation affichent généralement des rendements sur  
dividendes élevés (4.2% en moyenne actuellement ; 
source : Bloomberg, octobre 2017). Par rapport aux ren-
dements obligataires, les actions de ce secteur 
paraissent donc nettement plus attractives – bien que 
plus risquées.

« Je préfèrerais renoncer au 
chocolat pendant un mois plutôt 
qu'à mon smartphone. »

Diversifier le portefeuille de placement. Et l’enrichir ?
Selon les analystes de Vontobel, les titres bénéficient 
toutefois d’évaluations relativement avantageuses. Les 
perspectives de croissance du secteur se nourrissent 
essentiellement de nouveaux produits et services ainsi 
que de divers scénarios de fusions-acquisitions. Ces 
dernières années, les investisseurs ont souvent boudé 
les actions de la télécommunication en raison des  
performances de cours négatives. Les titres vont-ils 
désormais évoluer à la hausse ? On ne peut le prédire. 
Mais il est possible de diversifier, voire d’enrichir son 
portefeuille avec des actions de télécommunication peu 
cycliques. Toutefois, ceux qui ne veulent pas miser sur 
des gains de cours importants avec un placement direct 
ne doivent pas renoncer pour autant à la possibilité de 
dynamique soutenue du secteur.

Plus défensif qu’un placement direct 
Un Multi Defender VONTI (Barrier Reverse Convertible 
ou BRC) sur une sélection d'actions dans le secteur de 
la télécommunication peut être une solution pour les 
investisseurs qui anticipent une évolution latérale ou 
légèrement haussière pendant la durée du produit mais 
n’excluent pas de possibles baisses de cours. Ce BRC 
peut également intéresser les investisseurs qui tablent 
déjà sur une consolidation dans ces titres. Avec son 
coupon garanti, cette structure plus défensive qu’un pla-
cement direct offre en effet des perspectives de rende-
ment attrayantes qui remplissent peut-être déjà l'objectif 
fixé. Pourquoi est-elle plus défensive que les actions 
sous-jacentes ? Parce qu’une barrière protège contre les 
baisses de cours éventuelles jusqu’à un certain niveau. 
En cas d’événement de barrière, les investisseurs 
doivent néanmoins savoir qu’ils sont exposés à la perte 
liée au sous-jacent le moins performant. En outre, les 
perspectives de rendement sont limitées au montant du 
coupon garanti. Si les cours augmentent fortement, le 
placement direct sera donc plus rentable.

Détails du produit
Multi Defender VONTI  
sur des actions de la télécom.

Valeur nominale / prix d'émission CHF 1’000.00 / 100 %
N° valeur / symbole 3889 0594 / RMA53V
Coupon garanti p. a. 10.05 % (6.70 % p. a.)
Fixing initial / libération 29.11.2017 / 06.12.2017
Fixing final / remboursement 29.05.2019 / 06.06.2019

Sous-jacents Prix d’exercice Barrière
AT&T USD 32.63 USD 22.84 (70 %)
Orange SA EUR 14.228 EUR 9.96 (70 %)
Telefónica SA EUR 8.814 EUR 6.17 (70 %)

Délai de souscription 29.11.2017 (16.00 MEZ)

 Autres produits sur ce thème
Informations sur d'autres produits du  
marché secondaires liés à des actions  
télécom : derinet.ch.
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Emetteur/garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai/Vontobel Holding 
AG, Zurich (Moody’s A3). ASPS : Barrier Reverse Convertible (1230). 
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risques des produits. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et 
peuvent être modifiées.

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Home


En automne, les feuilles 
tombent mais est-ce que les 
rendements grimpent ?
Le meilleur pour la fin ? Au cours des trois dernières décennies,  
les indices phares allemand et suisse ont terminé le dernier trimestre  
en beauté dans plus de 80 % des cas.  Un phénomène saisonnier.

 — Lorsqu'il s’agit de percer les mystères du marché 
boursier, les investisseurs font souvent preuve de  
beaucoup d'imagination. Les variations de température 
influenceront-elles les prix des matières premières  
agricoles ? La saison des mariages en Inde fera-t-elle  
monter les prix de l’or en raison d’une hausse de la 
demande à l’automne ? Outre ces facteurs saisonniers 
parfois farfelus, on entend souvent parler du fameux  
rally de fin d'année. Nous avons refait le compte – aussi 
bien pour le DAX® allemand que pour le SMI® suisse –  
et analysé les rendements des derniers trimestres 
annuels sur les 29 dernières années.

« Le meilleur est pour la fin », un truisme
Investir n'est pas un sprint mais un marathon. Pourtant, le 
rally de fin d'année est un refrain bien connu. Issu du 
sport automobile, le concept décrit une hausse boursière 
généralement brève mais forte à la fin de l’année, ce qui 
correspond donc à la définition du sprint. Un vieil adage 
boursier décrit ce phénomène ainsi : « Sell in May and  
go away, but remember to come back in September. » 

Vends en mai, mais n’oublie pas de revenir en septembre. 
Ce proverbe affirme donc que les cours recommenceront 
à monter en octobre. Le truisme « Le meilleur est pour  
la fin » est à la fois ancré dans la sagesse populaire et 
connu des boursiers aguerris. Depuis ses débuts officiels 
le 31.12.1987, le DAX® allemand n'a ainsi clôturé les  
mois d'octobre à décembre en baisse que trois fois. Son 

équivalent suisse, le SMI®, a terminé cinq fois le dernier 
trimestre dans les chiffres rouges. 

DAX® : des pertes seulement trois fois depuis 1987 
Un coup d’œil sur le graphique 1 montre que sur  
les quatre trimestres – à l’exception des années 1991, 
2000 et 2008 – l'indice a clôturé sur des bénéfices.  
En moyenne, le DAX® a gagné près de 8 % au dernier  
trimestre. Les données historiques ne sont pas un indica-
teur fiable de la performance future (Bloomberg, 
07.11.2017). Du point de vue statistique, la probabilité de 
gagner de l’argent avec le DAX® au 4e trimestre était 
proche de 90 %, bien qu'il n'y ait pas eu de dividendes 
versés durant cette période. En comparaison, l’indice  
a clôturé le 1er et le 2e trimestre des 28 dernières années 
sur des pertes dans 10 cas sur 28 (36 %). Le 3e trimestre 
a été négatif dans plus de 50 % des cas (15 sur 29).  
Qu’en est-il de l’indice phare suisse SMI® ?

SMI® : un « rendement d’automne » positif  
24 années sur 29
Si les 4e trimestres des années 1991, 2000 et 2008 ont 
été négatifs pour le DAX®, le SMI® suisse a quant à lui  
clôturé les années 1988, 1989, 2002, 2007 ainsi que 2008 
(année de la crise) sur des pertes. En moyenne, le SMI®  
a dégagé un rendement d’environ 4.5 % au 4e trimestre 
des 29 dernières années (Bloomberg, 07.11.2017). Les 
données historiques ne sont pas un indicateur fiable de la 
performance future. La probabilité que les investisseurs 
gagnent de l’argent sur le SMI® au dernier trimestre était 
proche de 83%. Au 1er et 2e trimestre, les chances de 
gains avec l'indice suisse étaient moins bonnes : près de 
1/3 des trimestres d’automne se sont terminés sur des 
pertes les 29 dernières années. L’avant-dernier trimestre 
a été négatif dans 43 % des cas.

Raisons possibles du rally de fin d’année
Depuis 2009, les trimestres de fin d’année ont toujours 
été positifs pour le DAX® et le SMI®. Pour expliquer la ten-
dance à la hausse des cours au dernier trimestre, les rai-
sons les plus diverses sont invoquées : depuis les gérants 
de fonds qui cherchent à « embellir » leurs portefeuilles 
avec des actions qui ont le vent en poupe jusqu’à l’appétit 

 « Investir n'est pas un sprint mais 
un marathon. Ceux qui veulent 
se constituer ou développer des 
positions à plus long terme 
peuvent se servir du rally de fin 
d’année comme d’un tremplin. »
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d’achat aiguisé par l'approche des fêtes (seasonla- 
charts, 07.11.2017). Le Handelsblatt allemand mentionne 
d’autres raisons. D’après lui, la fin de l'année coïncide 
avec un apaisement des conflits géopolitiques et une 
baisse d'activité des dirigeants politiques. Les banques 
centrales maintiendraient quant à elles le cap de leur  
politique monétaire. À cet égard, on remarque qu’il y a 
des explications pour chaque « saison » ou période.

Profiter de l’impulsion du rally de fin d’année ?
Concernant le rally de fin d’année, les bonnes raisons  
d’y croire ne manquent pas. Mais il faudra attendre la 
St-Sylvestre pour savoir si le dernier trimestre de cette 
année se terminera également en hausse. 

En attendant, les perspectives ne sont pas mauvaises.  
Le DAX® et le SMI® affichent des performances respectives 
de 4.29 % et 0.68 % ce trimestre (Bloomberg, 07.11.2017). 
Les données historiques ne sont pas un indicateur  
fiable de la performance future, mais les investisseurs ont 
une chance réelle de faire des bénéfices avec le rally  
de fin d’année. Ce qui a fonctionné par le passé n’est pas 
une garantie pour l’avenir. Mais ceux qui souhaitent se 
constituer ou développer des positions à plus long terme 
peuvent utiliser le rally de fin d’année comme un tremplin. 
Il est toujours agréable d'engranger les premiers divi-
dendes en janvier et d'avoir déjà une longueur d'avance 
en termes de performance.

Remarque : le DAX® et le SMI® sont des indices boursiers dont les actions sont diversement pondérées. Par le passé, la composition  
de l’indice a régulièrement changé. Des actions ont quitté les indices et d’autres y ont été admises.

Source : Bloomberg, 30.09.1988 – 31.12.2016 
Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures. 
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Le boom européen 
de la construction ?

« L’Allemagne n'investit pas assez dans  
les infrastructures »
Tel est le titre d'une étude publiée par McKinsey en  
juin 2016. Principaux constats : les investissements de  
l’Allemagne dans les infrastructures sont en baisse.  
En comparaison avec les pays du G20, la république fédé-
rale fait même figure de lanterne rouge : entre 2008  
et 2013, les investissements n’ont représenté que 2 % du  
produit intérieur brut. Pour couvrir ses besoins jusqu’en 
2030, le pays devrait accroître ses investissements dans 
les infra structures de 0.4 %, soit 160 milliards d’euros 
cumulés. Depuis 2009, il manque un million de logements 
au pays du miracle économique, dont une part croissante 
dans les zones rurales, a déclaré un représentant de  
Prognos, l’un des plus anciens instituts de recherche éco-
nomique et de conseil en Europe. Les raisons sont  
multiples : tout d’abord, la croissance démographique  
avec 2.5 millions d’habitants en plus en 2016. Ensuite,  
l’immigration nette, qui s’est élevée à 3.5 millions en 2016, 
essentiellement en raison de l’afflux de réfugiés. Enfin,  
l’activité de construction, qui a été massivement inférieure 
aux besoins ces dernières années.

Comme au début du boom de la construction  
des années 1990
L’exemple de l’Allemagne rappelle l’Europe de la fin des 
années 1990, que les experts prennent souvent  
comme point de départ du boom de la construction dans 
certains pays européens. Selon l’EUROCONSTRUCT 
Country Report, « la construction en Europe progresse de 
2 % par an jusqu’en 2019 » (novembre 2016), publié en 
février 2017 par Ifo Schnelldienst, il existait certes toute 
une série de facteurs favorables aux activités de con-
struction en Europe. Citons « l’intense spéculation immobi-
lière alliée à une politique laxiste en matière d'octroi  
de crédits ». D’autres facteurs, prédominants hier comme 
aujourd’hui et qui pourraient soutenir l’amorce d'un boom 
de la construction dans des pays tels que l’Allemagne, 
sont la croissance démographique élevée, la forte baisse 
des taux d'intérêt et un environnement conjoncturel  
prospère. 

Euro fort : pas de risque pour le secteur de la construction
L’économie européenne affiche en effet une nette ten-
dance à la hausse, ce qui s’est traduit par une envolé de  
la devise unique. Un euro fort constitue en principe une 
menace pour les pays orientés vers les exportations 
(comme c’est le cas de l’Allemagne). Mais les activités de 
construction étant de nature locale, le secteur de la 
construction est une industrie largement indépendante 
des fluctuations de change. Par ailleurs, il se situe en  
fin de cycle : les revenus des entreprises sont donc déca-
lés dans le temps par rapport au cycle conjoncturel. Il s’agit 
là d’un autre aspect qui pourrait signaler une prochaine 
hausse des bénéfices des entreprises. En effet, la crois-
sance solide de l’Europe ne semble pas s’être pleinement 
déployée dans le secteur de la construction, comme  
l’ont également noté les analystes actions de Vontobel 
début novembre 2017 : même si la confiance à l’égard  
de la conjoncture de la construction européenne est pro-
gressivement revenue ces dernières années, les indica-
teurs affichent un niveau toujours inférieur à celui d’avant  
la crise mondiale de 2009. 

L’érosion des prix semble arriver à son terme
En théorie, la hausse progressive des taux d'intérêt  
pourrait freiner la conjoncture de la construction. Mais 
l’évolution des derniers mois a été beaucoup moins forte 
que prévu. Les coûts de financement des entreprises 
restent très bas en comparaison pluriannuelle, selon les 
analystes de Vontobel. En outre, de premiers signes  
inflationnistes pointent la fin de l’érosion des prix, ce qui 
pourrait entraîner une hausse des taux de croissance.  
Des bénéfices importants et donc plus de liquidités qui 
pourraient enfin alimenter des projets de construction 
urgemment nécessaires ? Contrairement à leurs homolo-
gues américaines, les entreprises européennes ont  
eu une attitude plutôt réservée face aux rachats d’actions.  
De plus, et compte tenu du traumatisme provoqué par  
la crise économique mondiale de 2009, les entreprises de 
construction européennes disposent aujourd'hui de  
bilans solides qui leur offrent une marge de manœuvre 
stratégique.

Possible essor en Espagne, en France et en Italie
Selon l’EUROCONSTRUCT Country Report, la construc-
tion européenne renoue avec une croissance solide depuis 
que la tendance s’est inversée en 2014. Après le dévelop-
pement des mesures de construction d’environ 2 % en 
2015, les experts tablent désormais sur une expansion au 
même rythme annuel jusqu’en 2019. Au moment de la 
rédaction du rapport, les impulsions provenaient essentiel-
lement de la construction de logements. La construction 
non résidentielle devrait à nouveau augmenter un peu plus 
fortement qu’en 2016 dès 2018. La demande en génie  
civil devrait prendre de l’ampleur et atteindre +3 % en 2019. 
Les raisons invoquées pour expliquer l’évolution favorable 
de la construction en Europe ne nous sont pas inconnues : 
reprise économique en Europe, besoin de rattrapage  
fréquent, amélioration des finances publiques, taux d'inté-
rêt relativement faibles, immigration et migration interne 
continues. Les mises en chantier devraient fortement aug-
menter non seulement en France et en Espagne, mais  
également en Irlande, au Portugal et en Hongrie. Notons le 
niveau extrêmement bas des nouvelles constructions en 

Le secteur européen de la construction a 
renoué avec une croissance solide depuis 
que la tendance s’est inversée. Les 
indices de reprise sont particulièrement 
solides dans le sud de l’Europe, ce qui, 
allié aux signes de retour de l’inflation, 
rend le thème de la construction attrayant 
pour les investisseurs.
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Détails du produit VONCERT Open End

Sous-jacent
Solactive European Construction 
Boom Performance-Index

N° valeur / symbole 3889 1059 / ZSLBBV
Prix d’émission EUR 101,50 (comm. d’émission incl.)
Prix de référence spot EUR 100,00 (niveau de l’indice)
Fixing initial / libération 08.12.2017 /15.12.2017
Commission de gestion 1.50 % p. a.
Durée Open end
Délai de souscription Jusqu’au 08.12.2017 (16h00 HEC)

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai/Vontobel Holding AG, 
Zurich (Moody’s A3). Désignation ASPS : Certificat tracker (1300) Cotation : SIX Swiss 
Exchange. Fournisseur d’indices : Solactive AG. Remarque : voir page 23 pour les infor-
mations relatives aux risques des produits. 

 Informations supplémentaires
Les termsheets avec les indications faisant 
foi sont disponibles sur www.derinet.ch.

Majorité du chiffre d’affaires 
dans ces régions :
–  un des pays susmention-

nés.
–  aux USA (compte tenu de 

leur importance pour les 
entreprises européennes).

2 Pool d’actions

–  Capitalisation boursière 
     ≥ 1 mia d’euros.
–  Ø Volume de négoce 

journalier moyen ≥ 2 mios 
d’euros (au cours des 12 
derniers mois, date de 
sélection incluse).

3 Filtre de liquidité

Solactive  
European  
Construction 
Boom Perfor-
mance-Index 
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actions

–  L’indice est ajusté 
chaque semestre et 
équipondéré.

–  Les dividendes et autres 
distributions sont 
réinvestis dans l’indice 
en termes nets 
(déduction faite des 
impôts à la source dans 
chaque pays).

Ajustements et divi-
dendes

Concept de l’indice
Solactive European Construction Boom  
Performance-Index

Source : règlement d'indice Solactive  
Illustration : Vontobel

Italie, où 80 000 unités ont été construites en 2016, soit 
deux fois moins qu’en Grande-Bretagne, pays plus peuplé 
et connu pour sa très faible activité de construction. 

La construction de logements neufs gagne du terrain
En 2017, 3,3 logements pour 1000 habitants sont cons-
truits dans les 19 pays partenaires d’EUROCONSTRUCT. 
L’activité en Autriche et en Suisse suit une excellente  
évolution depuis des années. Une stagnation à un niveau 
élevé devrait donner toute satisfaction à ces deux pays. 
Exemple en Suisse : selon les analystes actions de 
Vontobel, LafargeHolcim, numéro un mondial de la 
construction, a souffert d’une très faible utilisation des 
capacités, ce qui a pesé sur les prix. Aujourd’hui, les signes 
de reprise sont là, notamment sur le marché sud-euro-
péen. Dans le sillage de la hausse de l’utilisation des capa-
cités, LafargeHolcim devrait renforcer son pouvoir  
en matière de prix. Autre exemple suisse avec Geberit : le 
groupe mondial est leader du marché des installations 
sanitaires en Europe centrale depuis de longues années. 
Selon les experts de Vontobel, l'acquisition de Sanitec  
a permis à Geberit de renforcer son positionnement sur le 
marché scandinave prometteur, ce qui devrait se traduire 
par des synergies de croissance et de coûts. Au troisième 
trimestre 2017, le chiffre d’affaires du groupe a enregistré 
une croissance à deux chiffres en Italie et en Espagne  
mais aussi d’excellents résultats en Scandinavie, en Europe  
centrale et orientale ainsi qu’en France.

Investir dans des entreprises de matériaux  
de construction européennes ?
L’inflation est de retour ? Ce qui pourrait bénéficier au 
secteur de la construction devrait plaire aux investis-
seurs. Dans ce contexte, il pourrait être intéressant d’in-
vestir dans les titres d’entreprises du secteur européen 
de la construction. Le nouveau Solactive European 
Construction Boom Performance-Index reflète 20 entre-
prises du secteur de la construction domiciliées dans 
l’UE (Belgique, Danemark, Allemagne, France, Italie, Pays-
Bas, Autriche, Portugal, Espagne) et en Suisse. Il s’agit 
d'un indice de Solactive AG. Le pool d’actions intègre des 
entreprises réalisant l’essentiel de leur chiffre d’affaires 
dans ces pays. Compte tenu de l’importance du marché 
nord-américain, les États-Unis ont été ajoutés comme 
région géographique supplémentaire. Les actions doivent 
respecter des critères de liquidité. Si les titres satisfaisant 
à ces dispositions n’étaient pas suffisamment nombreux, 
ils seraient complétés par des titres du génie civil présen-
tant la capitalisation boursière la plus élevée.

Cotation primaire et siège 
social en Suisse et dans les 
pays de l’UE suivants : 
Belgique, Danemark, 
Allemagne, France, Italie, 
Pays-Bas, Autriche, Portugal, 
Espagne.

1 Univers

– 20 actions du secteur des 
 matériaux de construction.
– Si moins de 20 actions  
 remplissent les critères de  
 liquidité, complément avec  
 des titres du génie civil  
 présentant la capitalisation  
 boursière la plus élevée.

4 Sélection finale
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https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Home
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0388910595


Saviez-vous que  . . .

Depuis la minipile dans le bracelet de fitness ou la télécommande jusqu’aux 
batteries utilisées dans le secteur automobile ou énergétique, les accumu-
lateurs d’énergie voient leur demande exploser. Dans ce domaine, la recherche 
a commencé il y a déjà plus de 200 ans.

. . . la première batterie électrique  
est la pile à colonne de Volta 
inventée vers 1800 par le physicien 
italien Alessandro Volta ? 
En son honneur, l’unité de mesure de 
la tension électrique a reçu l'appella-
tion internationale de volt. Le nom de 
Volta a également été donné à un 
cratère lunaire en 1964 ainsi qu’à une 
centrale de chauffage à distance 
bâloise en 1980. 

. . . la marque Varta vient d’une  
usine d’accumulateurs électriques 
fondée en 1887 à Hagen ?
À partir de 1904, l’entreprise a  
fabriqué des accumulateurs pour 
lampes de poche, appareils de  
signalisation, lampes de mineur et 
batteries automobiles sous le  
nom de Varta.

. . . les batteries de Varta  
équipaient déjà l’appareil photo  
de Neil Armstrong sur la lune  
et l’expédition au pôle Nord de 
Fridtjof Nansen ?
Le fabricant de batteries, qui a 
appartenu à la famille d’industriels 
Quandt, est aujourd’hui leader  
mondial du marché avec un milliard 
de microbatteries (minipiles) pro-
duites chaque année.

. . . le développement des batteries 
au lithium a commencé dès les 
années 1960 ?
Leurs avantages par rapport aux  
batteries zinc-carbone sont une den-
sité énergétique plus importante,  
une tension de cellule élevée et leur 
capacité de stockage prolongée 
grâce à une autodécharge minime.

. . . les batteries lithium-ion ont une 
durée de vie plus courte lorsqu’on 
les soumet à des cycles de recharge 
et de décharge complets ?
Comme le lithium et l’électrolyte  
réagissent mutuellement dans  
la batterie, les lithium-ions finissent 
par se désagréger. Si le téléphone 
portable reste branché toute la nuit, 
ce processus de vieillissement  
s’accélère. Dans l'idéal, la charge 
devrait être maintenue entre 30  
et 80 %.

. . . le premier véhicule électrique, un 
tricycle équipé d’une batterie 
rechargeable, a été présenté à Paris 
en 1881 par Gustave Trouvé ?
Fonctionnant avec des accumula-
teurs au plomb, cet ancêtre des  
voitures électriques pouvait atteindre 
12 km/h.

. . . pour sa batterie de 750 kg, une 
Tesla Model S a besoin d’autant  
de lithium que pour 10 000 batteries 
de téléphone portable ?
Environ 30 % de la production de 
lithium est aujourd'hui utilisé pour les 
batteries. Ce taux devrait passer à 
70 % en 2025, selon des estimations 
publiées par la Neue Zürcher Zeitung 
en juin 2017.

. . . en Norvège, une personne sur 
trois conduit une voiture électrique ?
Aucun autre pays européen ne mise 
autant sur la mobilité électrique  
que la Norvège, selon les données 
actuelles du Center of Automotive 
Management publiées par FOCUS 
Online (11.8.2017) qui comparent les 
premiers semestres 2016 et 2017.

. . . en Norvège, les propriétaires de 
voitures n’ont plus à payer de  
place de parking depuis trois ans et 
ont même le droit d'emprunter  
les voies de bus ?
Grâce aux subventions et aux avan-
tages énormes accordés par l’État,  
la Norvège connaît un boom excep-
tionnel de la mobilité électrique :  
parking gratuit, recharge gratuite et 
exonération de péage autoroutier.
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Mentions légales
La présente brochure est exclusivement 
publiée à des fins d’information. Elle  
ne saurait constituer une recommanda-
tion ou un conseil en placement et ne 
contient ni une offre ni une invitation à 
faire une offre. Elle ne dispense pas d’un 
conseil professionnel indispensable 
avant toute décision d’achat, notamment 
en ce qui concerne les risques y affé-
rents. Les « Directives visant à garantir 
l’indépendance de l’analyse financière » 
de l’ASB ne s’appliquent pas. La docu-
mentation de produit déterminante sur le 
plan juridique (prospectus de cotation) 
se compose du termsheet définitif avec 
les Final Terms et du programme d’émis-
sion enregistré auprès de SIX Swiss 
Exchange. Ces documents ainsi que la 
brochure « Risques particuliers dans  
le commerce de titres » peuvent être 
obtenus gratuitement à l’adresse deri-
net.ch ou auprès de Bank Vontobel AG, 
Financial Products, Bleicherweg 21, 
CH-8022 Zurich, tél. + 41 (0)58 283 78 
88. La performance passée ne saurait 
être interprétée comme une indication 
ou une garantie de performance future. 
Les produits structurés ne sont pas  
assimilés à des placements collectifs au 
sens de la Loi fédérale sur les place-
ments collectifs de capitaux (LPCC) et 
ne sont donc pas soumis aux disposi-
tions de la LPCC ni au contrôle de l’Auto-
rité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA). La valeur des pro-
duits structurés peut non seulement 
dépendre de l’évolution du sous-jacent, 
mais également de la solvabilité de 
l’émetteur. L’investisseur est exposé  
au risque de défaillance de l’émetteur / du 
garant. La présente publication et les 
produits financiers auxquels elle fait 
référence ne sont pas destinés aux per-
sonnes soumises à une juridiction  
limitant ou interdisant la distribution de 
ces produits financiers ou la diffusion  
de cette publication et des informations 
qu’elle contient. Toutes les indications 
fournies sont sans garantie. Novembre /
Décembre 2017. 
© Banque Vontobel SA. Tous droits 
réservés.

COSI® Collateral Secured Instruments 
– Investor Protection engineered by SIX 
Group.

Informations sur les 
risques et les produits

Remarques

Defender VONTI et Multi Defender VONTI  
Les Defender VONTI se caractérisent par un coupon 
garanti, une barrière ainsi qu’un remboursement condi-
tionnel du nominal. Si le sous-jacent atteint ou franchit  
sa barrière pendant la période d’observation, le droit  
au remboursement à la valeur nominale devient dépen-
dant du cours de clôture du sous-jacent au fixing final. 
Ce dernier doit être égal ou supérieur au prix d’exercice. 
Les Multi Defender VONTI reposent sur plusieurs sous-
jacents. Si l’un des sous-jacents atteint ou franchit sa 
barrière, le sous-jacent ayant enregistré la moins bonne 
performance sera ensuite déterminant pour le droit au 
remboursement. Les risques d’un investissement dans 
un Defender VONTI ou un Multi Defender VONTI sont 
importants. Ils correspondent largement à ceux d’un  
placement direct dans le sous-jacent tout en offrant des 
perspectives de gain limitées à la hausse. Il en va de 
même pour un investissement dans d’autres variations 
du produit. Plus le cours de clôture du sous-jacent  
(le moins performant) à l’échéance est inférieur au prix 
d’exercice, plus la perte encourue est importante.  
Les rendements indiqués peuvent être diminués des 
coûts de trans action tels que frais de courtage, impôts  
et taxes. 

Quanto (protection contre les risques de change) 
Si le ou les sous-jacent(s) est / sont libellé(s) dans une 
autre devise que la devise de référence du produit, les 
investisseurs doivent retenir, d’une part, que des risques 
liés aux fluctuations de change existent, et d’autre part, 
que le risque de perte ne dépend pas uniquement de 
l’évolution des sous-jacents, mais qu’il est également lié 
à l’évolution défavorable de l’autre / des autres devise(s). 
Ceci n’est pas valable pour les produits dotés d’une  
protection contre le risque de change (structure Quanto). 
Pour ces produits, les frais correspondant à la structure 
Quanto sont intégrés dans le prix du certificat. 

VONCERT 
Les VONCERT reflètent l’évolution d’un sous-jacent.  
L’investissement dans un VONCERT comporte globale-
ment les mêmes risques qu’un investissement direct 
dans le sous-jacent, notamment en ce qui concerne les 
risques de change, de marché et de cours. Les VON-
CERT ne génèrent pas de revenus réguliers et n’offrent 
pas de protection du capital.

Twitter
@Vontobel_FP_CH

Vontobel imprime sur du papier 
100 % recyclé : la production de 
papier recyclé consomme environ 
1.5 fois moins d'énergie et 2.5 fois 
moins d'eau que la production de 
papier à partir de fibres fraîches.  
En outre, le papier recyclé réduit les 
émissions de gaz à effet de serre  
de plus de 20 %. Nous compensons 
les émissions restantes par divers 
projets CO2 à travers le monde.

Pour de plus amples informations : 
vontobel.com/responsabilite
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