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Feedback 
Nous attendons avec 
plaisir vos commen -  
taires et vos réactions  
sur derinews.  
Envoyez-nous un e-mail à  
derinews@vontobel.ch.

Les produits suisses comme le chocolat, 
le fromage ou le couteau de poche sont 
connus dans le monde entier. Leur qualité 
les rend uniques et très recherchés.

L
a qualité, mais aussi des caractéristiques telles que la soli-
dité et la précision sont associées aux produits, services et 
entreprises suisses ainsi qu’à l’économie helvétique dans 
son ensemble. En quoi les actions de certaines entreprises 

suisses sont-elles intéressantes pour les investisseurs ? Vous le  
saurez en lisant « Grand angle » à partir de la page 7 ainsi que notre 
interview d’expert en page 12.

Les scissions d’entreprises ne bénéficient pas uniquement à  
la société mère mais aussi à la filiale. Un indice des spin-off à orien-
tation internationale doit « capturer » la dynamique de cours  
de l’entreprise cédée. Dans notre rubrique « Idées d’investissement » 
(page 16), vous verrez que l’indice a eu le vent en poupe en  
2016 après des difficultés initiales. 

Le ratio or / pétrole a franchi sa « valeur magique » de 20. 
N’est-ce qu’un jeu avec les chiffres ou sommes-nous à la veille 
d’une crise économique mondiale ? Cette hypothèse est peu 
probable car le prix du pétrole devrait augmenter, de sorte que 
le ratio diminuera de nouveau. Notre rubrique « Know-how » 
(page 18) vous dit tout sur ce ratio et sur la façon dont vous pou-
vez bénéficier d’une hausse potentielle des cours du pétrole.

Nous vous souhaitons une excellente année 2017, riche en 
investissements fructueux bien sûr !

Cordiales salutations, 

Sandra Chattopadhyay  
rédactrice en chef « derinews »

mailto:derinews@vontobel.ch


– Bulletin de marché

Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2015 Déc. 2016

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

 LIBOR CHF à 3 mois   5 y CHF Swap  EUR / CHF   USD / CHF

Devises EUR / CHF – USD / CHF
Valeurs absolues (en CHF)

Swiss Market Index (SMI®)
Points d’indice

Taux LIBOR CHF à 3 mois –  
5 y CHF Swap In %
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Suisse1

Le marché suisse des actions (indice 
phare SPI®) a regagné du terrain en 
novembre et surtout en décembre 
avec une accélération de la ten-
dance haussière, ce qui tient à plu-
sieurs facteurs : 1) l’espoir que l’élec-
tion de Trump dopera les bénéfices 
des entreprises avec des baisses 
d’impôts, des projets d’investisse-
ments dans l’infrastructure et des 
assouplissements réglementaires ; 
2) la dissipation des inquiétudes 
concernant les hausses de taux d’in-
térêt US ; 3) l’amélioration continue 
des indicateurs macro aux USA, 
dans la zone euro et en Chine qui 
ont fait surgir des craintes inflation-
nistes. À cet égard, les marchés 
semblent ignorer la force du dollar 
US et interprètent la nette hausse 
des rendements obligataires comme 
un signe de vigueur économique. 
Cette euphorie ne devrait pas durer. 
Outre les facteurs d’incertitude poli-
tique croissants, des défis s’an-
noncent également du côté des 

Évolutions actuelles sur  
le marché mondial
Les exportations suisses apparaissent solides, les actions 
européennes pourraient bénéficier d’impulsions positives 
et le potentiel de cours restant des actions américaines 
est la grande inconnue. Résumé et perspectives. Évolution des devises  

CHF / EUR / USD 2

Le franc suisse a légèrement pro-
gressé de 1 % face à l’euro. Les 
exportations suisses conservent leur 
solidité et semblent défier le franc 
fort, ce qui allège la pression sur la 
Banque nationale suisse pour inter-
venir sur le marché des changes. 
Durant de longues périodes de l’an-
née 2016, l’euro s’est inscrit en 
hausse de plus de 5 % face au dollar 
par rapport à son cours de clôture 
du 31 décembre 2015. La faiblesse 
des données conjoncturelles qui a 
temporairement pesé sur le billet 
vert et l’hésitation de la Fed à pour-
suivre le resserrement de ses taux 
ont créé un contexte difficile pour la 
politique monétaire nettement plus 
expansive dans la zone euro. L’euro 
s’est vite affaibli après la victoire de 
Trump et la décision de hausse de 
taux prise par la Fed le 14 décembre 
a donné un élan supplémentaire au 
dollar en creusant davantage le dif-
férentiel de rendement entre les 
emprunts d’État allemands et améri-
cains à 2 ans. Si la Fed poursuit sur 
sa lancée avec deux à trois hausses 
de taux en 2017, l’attrait des place-
ments en dollar US devrait encore 
augmenter.

valorisations. La croissance bénéfi-
ciaire prévue de 14 % pour 2017 
semble réalisable – et nécessaire 
pour compenser la pression sur les 
« multiples » due à la hausse des 
taux. Après des années de sous- 
performance, les grandes capita- 
lisations devraient retrouver des 
couleurs en 2017. Les favoris 
sont Geberit, LafargeHolcim, Nestlé, 
Richemont, Roche, Swiss Life et UBS 
chez les large caps et ALSO, AMS, 
Bachem, Partners Group, Strau-
mann et Temenos chez les small / mid 
caps.

http://godmode-trader.de
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Source : Bloomberg, état au 27.12.2016.
Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.

EURO STOXX 50®

Points d’indice
MSCI® Emerging Markets Index
Points d’indice

Dow Jones Industrial Average
Points d’indice
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Europe2

En 2016, les cours boursiers ont suivi 
une évolution latérale en raison des 
incertitudes politiques. Le Brexit a 
déclenché des chutes de cours qui 
ont toutefois pu être rattrapées 
quelques semaines plus tard. La vic-
toire de Trump n’a que brièvement 
ébranlé les marchés, tout comme 
l’échec du référendum sur la ré- 
forme constitutionnelle italienne. 
Les perspectives pour 2017 de- 
meurent incertaines, mais de nom-
breuses entreprises ont une dimen-
sion internationale et dépendent de 
la conjoncture mondiale. Elles pour-
raient en outre bénéficier d’évalua-
tions avantageuses et recevoir un 
soutien de la politique monétaire en 
2017. La Fed devrait certes resserrer 
encore la vis, mais la BCE en est 
encore loin. « La persistance des 
taux bas plaide en faveur d’un attrait 
relativement élevé des placements 
en actions et d’un potentiel de 
hausse des cours », écrit la Postbank 
dans ses Perspectives 2017. Dès que 
l’environnement politique s’éclair-
cira, les actions européennes pour-
raient profiter d’une amélioration 
des rendements et de la valeur subs-
tantielle, ce qui permettrait à l’Euro 
Stoxx 50® de se redresser après 
10 ans de sous-performance.

Marchés émergents3

Les mesures protectionnistes des 
USA et l’envolée des rendements (en 
raison du programme budgétaire 
expansionniste attendu sous l’admi-
nistration Trump) resteront le princi-
pal risque pour les pays émergents 
en 2017. Nous estimons toutefois 
que Trump ne mettra pas toutes ses 
promesses à exécution. Si nos prévi-
sions s’avèrent exactes au premier 
semestre, les classes d’actifs des 
pays émergents – en particulier de 
ceux qui dépendent des exporta-
tions ou des USA (p. ex. le Mexique) 
devraient retrouver de la vigueur. 
2017 pourrait donc être synonyme 
d’opportunités dans ces régions. En 
outre, de nombreux pays émer- 
gents ont pu considérablement 
réduire leurs problèmes macroéco- 
nomiques (déficit de la balance 
courante, devise surévaluée, taux 
réels faibles, etc.). Les perspectives 
de croissance sont redevenues 
positives : après le ralentissement 
conjoncturel qui durait depuis 2011, 
les pays émergents ont enfin vu leur 
croissance se stabiliser. Cette ten-
dance devrait perdurer en 2017. Au 
vu des risques politiques toujours 
élevés dans des régions comme 
l’Afrique du Sud ou la Turquie, les 
investisseurs devraient néanmoins 
se montrer sélectifs.

USA2

En novembre, la victoire de Trump à 
l’élection présidentielle a fait l’effet 
d’une bombe. Très critiqué en raison 
des annonces brutales qui ont 
émaillé sa campagne, cet homme 
était considéré comme un risque 
potentiel pour les marchés bour-
siers. Trump mettra certainement en 
œuvre certaines de ses promesses. 
Les baisses d’impôts devraient faire 
partie de ses mesures phares, en 
particulier pour les entreprises. Le 
nouveau président a également 
annoncé des investissements dans 
l’infrastructure et une amnistie fis-
cale pour les groupes qui rapatrient 
leurs capitaux aux USA. Toutes ces 
mesures seraient excellentes pour le 
marché boursier. La question se 
pose toutefois de savoir quel est le 
potentiel de cours restant pour 
2017. La politique monétaire devrait 
également continuer à jouer un rôle 
important. La Fed a relevé son taux 
directeur de 0.50 à 0.75 % le 14 
décembre et cette normalisation 
devrait se poursuivre en 2017. Les 
hausses de taux ouvrent générale-
ment la voie à des corrections pour 
les cours boursiers car les emprunts 
deviennent plus attrayants. Dans 
l’ensemble, les économistes des 
grandes banques de Wall Street 
anticipent toutefois des gains de 
cours modérés en 2017. Selon un 
sondage du magazine « Barron’s », 
les analystes prévoient en moyenne 
une croissance de 5 % à 2380 points 
pour l’indice élargi S&P 500® d’ici fin 
2017.
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Une Suisse forte :  
la tradition de l’innovation

Nombre d’entreprises helvétiques 
leaders sur le marché mondial 
ont un rayonnement tel qu’elles 
couvrent des tendances globales. 
Mais à l’heure actuelle, trier  
le bon grain de l’ivraie s’impose 
aussi dans le cadre d’une sélec- 
tion d’actions suisses. Certaines 
valeurs cycliques pourraient 
devenir intéressantes en 2017.

« La Suisse a très bien tiré 
son épingle du jeu en  
comparaison européenne. »

Panagiotis Spiliopoulos,  
Responsable de Vontobel Research  
Investment Banking

L
a Suisse n’existe pas. Tel est le slogan un 
brin provocateur que l’on trouve sur le site 
de tourisme officiel MySwitzerland.com. 
L’organisation nationale de marketing 

touristique résume pourtant parfaitement le 
message clé : parmi les atouts qui font la Suisse, 
beaucoup trouvent leur origine dans une grande 
diversité à l’intérieur d’un espace géographique 
restreint. Selon Suisse Tourisme, les coutumes 
nationales sont peu nombreuses par rapport 
aux traditions régionales. Mais au fil du temps 
et avec le développement du tourisme, cer-
taines traditions locales ont acquis une noto-
riété internationale qui s’est reflétée sur les pro-
duits de notre pays, dont beaucoup incarnent 
aujourd’hui la marque « Suisse ».

La Suisse en tête de la compétitivité mondiale 
pour la huitième fois 
Le succès est au rendez-vous puisque la Suisse 
est reine de la compétitivité mondiale depuis 
plusieurs années. Selon le Global Competitive-
ness Report 2016 / 2017 du World Economic 
Forum (WEF) publié en septembre 2016, notre 
petit pays se place au sommet du classement 
officiel pour la huitième fois consécutive. Le 
graphique 1  page suivante montre que les 
20 premières places sont essentiellement occu-
pées par des pays européens. Le Global Com-
petitiveness Report 2016 / 2017 attribue ce 
résultat aux conditions structurelles, écono-
miques et politiques globalement très favo-
rables de l’Europe.

Innovante et toujours performante
Pour expliquer la place de la Suisse, le World 
Economic Forum cite notamment son infrastruc-
ture très développée, la qualité du système édu-
catif et universitaire ainsi que sa capacité à atti-
rer une main-d’œuvre hautement qualifiée et 
des entreprises internationales. Mais c’est sa 
grande force d’innovation qui fait vraiment la 
différence. D’après le Global Innovation Index 
2016 publié en août 2016 par l’OMPI, l’INSEAD 
et l’Université de Cornell, la Suisse détient pour 

7derinews 
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la sixième fois consécutive la palme mondiale en 
matière d’innovation.

L’excellence helvétique paraît donc incon-
testée et devrait le rester ces prochains temps, 
et ce malgré les défis auxquels elle a récemment 
dû faire face en matière d’économie et de 
politique extérieure. Sa devise « dure comme la 
pierre » a par exemple suscité des inquiétudes. 
La force du franc suisse a non seulement ren-
chéri les biens à l’exportation et les services 
nationaux, mais aussi pesé sur le tourisme 
intra-helvétique. La Banque nationale suisse 
(BNS) a dû prendre le taureau par les cornes à 
plusieurs reprises pour freiner les ardeurs de sa 
monnaie. Mais elle a surmonté ces défis. Selon 
un article du journal économique suisse « Finanz 
und Wirtschaft » (19.12.2016), le coussin finan-
cier est de nouveau renforcé et plus résistant 
aux crises. Dorénavant, l’économie helvétique 
devrait donc être mieux protégée contre les 
fluctuations des taux de change.

Miser efficacement sur des thématiques  
mondiales 
D’après les estimations fournies à la mi-dé-
cembre 2016 par le département Action Research 
de Vontobel – leader de marché dans l’analyse 
des actions suisses – l’économie helvétique a très 
bien tiré son épingle du jeu (par rapport à l’Eu-
rope) durant une année 2016 plutôt éprouvante. 
La BNS a notamment surmonté les difficultés 
beaucoup mieux et plus rapidement que prévu. 
La base de coûts élevée de l’économie suisse a 
fortement baissé en conséquence, ce qui devrait 
avoir des répercussions positives en 2017. Il est 
en revanche difficile de savoir quel sera l’impact 
sur la croissance mondiale de possibles barrières 
commerciales érigées par les États-Unis. Selon 
l’équipe Action Research de Vontobel, la ten-
dance favorable de l’année 2016 devrait se pour-
suivre. Les cours boursiers des petites et 
moyennes capitalisations présenteraient notam-
ment un certain potentiel de hausse.

Source : World Economic Forum ; état : 28.09.2016.

Graphique 1 : la Suisse reine de la compétitivité mondiale depuis plusieurs années

Pays les plus compétitifs selon le Global Competitiveness Index 2016 / 17

Suisse
5.81

Allemagne
5.57

Suède
5.53

Finlande
5.44

Singapour
5.72

Japon
5.48

Hongkong
5.48

USA
5.70

Pays-Bas
5.57

Royaume-Uni
5.49

Indice

2016 / 17

Classements 
de la Suisse

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Valeur d’indice : 7 = compétitivité élevée
Valeur d’indice : 1 = compétitivité faible
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Pour les investisseurs, les actions suisses offrent 
des avantages certains en leur permettant par 
exemple de miser efficacement sur des thèmes 
de placement intéressants. La raison : de nom-
breux titres ont une dimension internationale 
telle qu’ils permettent à eux seuls de profiter 
d’une tendance globale. Il est bien souvent 
possible d’investir globalement en choisissant 
uniquement des titres d’entreprises helvétiques 
puisque nombre d’entre elles sont leaders du 
marché mondial, comme Richemont et Swatch 
dans le secteur du luxe et ABB dans les biens 
d’investissement. La gestion de fortune de plu-
sieurs banques est également leader au niveau 
mondial. C’est le cas d’UBS, premier gérant de 
fortune actif au monde avec environ deux bil-
lions de francs suisses d’encours sous gestion. 
UBS Wealth Management devrait enregistrer 
sa plus forte croissance en Asie (Pocket Guide 
14.11.2016 ; Vontobel Research Investment 
Banking).

Les « trois grandes défensives » ont déçu
Mais quels thèmes d’investissement concrets 
peut-on reproduire avec un placement dans cer-
tains titres suisses ? Il est par exemple possible 
de profiter de la dynamique offerte par les mar-
chés émergents ou l’essor de la robotique. À cet 
égard, un investissement dans des titres de 
grandes entreprises suisses ne s’impose pas tou-
jours. Nombre de sociétés leaders du marché 
dans leur segment sont des petites ou moyennes 
entreprises diversifiées au niveau régional, telles 
que Kühne + Nagel dans le domaine de la logis-
tique ou Schindler dans celui des ascenseurs et 
des escaliers roulants.

On dit souvent du marché des actions suisse 
qu’il est dominé par les « trois grandes défen-
sives », à savoir les titres des deux géants phar-
maceutiques Novartis et Roche et l’action du 
groupe agroalimentaire Nestlé. Pour bon 
nombre d’investisseurs, ces titres doivent abso-
lument figurer dans tout portefeuille de place-
ment. Nestlé, Novartis et Roche sont les poids 
lourds du Swiss Market Index (SMI®) avec les 
pondérations les plus fortes. Indice phare de la 
Bourse suisse, le SMI® représente les 20 titres 
suisses les plus importants et les plus liquides 
figurant dans l’indice global SPI® ; il est reconnu 
comme l’indice de référence de la région suisse. 
En 2016, l’indice des blue chips a toutefois déçu 
suite à l’évolution négative de Nestlé, Novartis 
et Roche dont les pondérations élevées ont 
amputé la performance. En ce qui concerne les 
perspectives de Nestlé et de Roche, les experts 
Action Research de Vontobel sont de nouveau 

confiants. Roche est par exemple bien posi-
tionné sur le marché de l’oncologie en plein 
essor. En outre, de nombreux produits se basent 
sur les innovations en biotechnologie et pré-
sentent des barrières élevées à l’entrée sur le 
marché (Pocket Guide 24.10.2016 ; Vontobel 
Research Investment Banking).

Chiffres d’affaires à l’étranger,  
coûts en Suisse ?
L’environnement (macro) actuel influence les 
entreprises et les actions. Dans ce contexte, 
quelles sont les autres valeurs intéressantes ? 
Dans un entretien en page 12, Panagiotis Spilio-
poulos – en charge du département Action 
Research plusieurs fois primé de Vontobel 
Investment Banking – explique les inconvé-
nients liés au franc fort. Pour lui, il s’agit en pre-
mier lieu de distinguer entre large et small / mid 
caps. Les grandes entreprises fortement capita-
lisées ont une orientation essentiellement mon-
diale et réalisent généralement une part minime 
de leur chiffre d’affaires en Suisse, à l’image de 
Nestlé avec 2 % seulement. Du point de vue des 
investisseurs, c’est un aspect important car la 
cherté du franc suisse peut avoir un impact 
négatif sur le chiffre d’affaires à l’étranger et 
faire grimper les coûts en Suisse.

Mais certains arguments plaident aussi  
en faveur du géant de l’agroalimentaire. Selon 
le Pocket Guide (23.11.2016) de Vontobel 
Research Investment Banking, Nestlé occupe 
ainsi la première ou la deuxième place dans cha-
cune de ses catégories de produits et 30 de ses 
marques dont la valeur se calcule en milliards 
représentent 75 % des ventes. Nestlé comprend 
les besoins de ses consommateurs et combine la 
nutrition et les sciences alimentaires dans ses 
activités de recherche et développement.

Trier le bon grain de l’ivraie – et faire  
attention aux cycles
Mais la Suisse a aussi des secteurs en difficulté. 
L’industrie horlogère est un exemple auquel 
personne ne s’attendait. À l’heure actuelle, le 
secteur souffre d’un recul brutal de la demande. 
Après être sorti d’une phase de croissance forte, 
il doit aujourd’hui faire face à une baisse mas-
sive de la propension d’achat dans plusieurs 
régions (émergentes) essentielles pour lui.  
Selon l’équipe Action Research de Vontobel 
(16.12.2016), la traversée du désert pourrait 
toutefois bientôt prendre fin. À cet égard, un 
retournement de tendance éventuel pourrait 
offrir des opportunités aux investisseurs. Le titre 
du groupe de luxe mondial Richemont est 

« Les perfor-
mances dé-
cevantes des 
‹ trois grandes 
défensives › 
ont pesé sur 
l’indice phare 
en 2016. »

9derinews 
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actuellement le favori des experts de Vontobel 
qui le préfèrent nettement à son concurrent 
Swatch. Richemont est en effet très bien posi-
tionné dans le domaine de la joaillerie et la part 
de son segment horloger est relativement faible. 
Il n’est en outre pas représenté dans le segment 
des prix bas.

Sélectionner les titres individuels  
dans tous les secteurs
Selon une analyse de l’équipe Action Research 
de Vontobel du 16.12.2016, les titres du 
groupe sanitaire international Geberit et du lea-
der mondial des matériaux de construction 
LafargeHolcim sont des exemples intéressants 
de valeurs cycliques. Les deux entreprises pour-
raient profiter de la conjoncture européenne 
d’une part et du redémarrage de la croissance 
globale d’autre part. Le rapport trimestriel de 
Geberit au 30.09.2016 fait état de résultats très 
solides pour le groupe sur les neuf premiers 
mois de l’année 2016. L’intégration des activités 
de Sanitec se déroule comme prévu après le 
rachat du leader européen des produits en céra-
mique pour salles de bains et la direction anti-
cipe une croissance organique et ajustée des 
effets de change du chiffre d’affaires net d’en-
viron 5 % pour 2016. Du côté de LafargeHol-
cim, Le géant mondial du ciment possède la 
couverture la plus vaste dans les pays émer-
gents – une condition indispensable à la crois-
sance future dans ce secteur.

« En 2017, la sélection devrait s’orienter sur 
les titres suisses les plus prometteurs au  
sein d’un secteur plutôt que sur des secteurs 
entiers », indiquait Panagiotis Spiliopoulos à 
« derinews » à la mi-décembre 2016. « Mais si 
l’on voulait se concentrer sur les titres d’un sec-
teur, les valeurs industrielles seraient sans doute 
la meilleure option. » Selon l’équipe Action 
Research, le groupe ABB spécialisé dans l’éner-
gie et l’automatisation est également très 
dépendant des tendances macroéconomiques. 
Après avoir fait parler de lui en 2016 en raison 
d’une vente possible de sa division de réseaux 
électriques Power Grids, le groupe a finalement 
renoncé à s’en séparer. 2017 sera encore riche 
en défis pour l’entreprise, mais elle s’y est pré-
parée avec une équipe de direction compétente 
et possède une présence forte sur les marchés 
finaux importants avec une gamme de produits 
prometteuse. Les entrées de commandes sont 
restées faibles au cours des derniers trimestres, 
ce qui devrait peser sur le chiffre d’affaires en 
2017. ABB a toutefois bien avancé avec ses pro-
grammes de réduction des coûts. Selon l’Action 

Source : Banque Vontobel SA
Le panier est composé sur la base des recommandations « Buy » actuelles de l’équipe Vontobel Research / analyse 
« sell-side ». Les ajustements découlent des changements de recommandation effectués par les analystes financiers. 
Lors de l’établissement des analyses financières, la Banque Vontobel et ses analystes publient les conflits d’intérêts 
éventuels ; ceux-ci peuvent être consultés à tout moment sur derinet.ch/researchdisclaimer.

Graphique 2 : panier Vontobel Swiss Research – concept dynamique

120  
titres suisses

Toutes les actions 
avec un rating  

« Buy »

Volume de négoce  
> CHF 1 mio

Univers  
Couverture par 15 analystes de la recherche en actions 
suisses de Vontobel Investment Banking

Meilleure entreprise de courtage en actions 
suisses – n° 1 pour la 6e fois consécutive (Extel)

Actuellement environ 120 titres du SPI®

Rating « Buy » Recomm. d’achat
Rating « Hold » Recomm. de détention
Rating « Reduce » Recomm. de réduction

Sélection  
Analyse & évaluation : les actions sont  

classées en 3 catégories. Seuls les titres dotés 
du rating « Buy » sont pris en compte.

PANIER
SWISS RESEARCH

DE VONTOBEL

Filtre de liquidité  
Volume de négoce
Admission de nouveaux membres :
ø volume de négoce journ. > CHF 1 mio

Élimination de membres existants :
ø volume de négoce journ. < CHF 0.75 mio

Catégories & limites de pondération
SPI® (1 ×, max. 2 %), SMIM® (3 ×, max. 6 %),  

SMI® (5 ×, max. 10 %) équipondération au sein  
des catégories de pondération

Ajustement du panier  
S’effectue le même jour si l’un de ces événements sur-

vient en tenant compte des catégories de pondération  :

Changement de rating 
la publication a lieu le matin : investissement en cas de 
hausse du rating, élimination en cas de baisse du rating

Versement de dividendes 
Réinvestissement des dividendes nets dans la même 
action (jusqu’à la limite de pondération)

Events
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Grand angle – 

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï/Vontobel Holding AG, Zurich (S&P A; Moody’s A3). Cotation : demandée auprès de la SIX Swiss 
Exchange. Remarque : voir page 23 pour les informations concernant les risques des produits. 1Toutes les données sous «Détails du produit » sont indicatives et 
peuvent être modifiées.2Désignation ASPS : autres certificats d’optimisation de la performance (1299), 3ASPS : certificat tracker (1300), 4état : 03.01.2017

Détails du produit Dynamic VONCERT Open End sur un Vontobel Swiss Research Basket3

Sous-jacent Panier Vontobel Swiss Research

N° de valeur / symbole 3018 8932 / Z44AAV

Fixing initial 01.02.2016

Durée Open End

Commission de gestion 1.20 % p. a.

Cours offert 4 CHF 116.70

Détails du produit1 Multi Defender VONTI avec participation sur Nestlé, Novartis et Roche2

Valeur nominale / prix d’émission CHF 1000.00 / 100 %

N° de valeur / symbole 3483 9063 / RMBBHV

Fixing initial / libération 20.01.2017 / 27.01.2017

Fixing de clôture / rbt 20.01.2020 / 27.01.2020

Coupon garanti p. a. 3.25 % p. a.

Participation À la performance moyenne des sous-jacents

Délai de souscription Jusqu’au 20.01.2017 (16h00 HEC)

Sous-jacents Prix d’exercice Barrière

Nestlé CHF 73.15 CHF 51.21 (70 %)

Novartis CHF 73.93 CHF 51.75 (70 %)

Roche CHF 238.21 CHF 166.75 (70 %)

Détails du produit1 Multi Defender VONTI avec participation sur ABB, Geberit, LafargeHolcim et Sika2

Valeur nominale / prix d'émission CHF 10 000.00 / 100 %

N° de valeur / symbole 3483 9029 / RMBBGV

Fixing initial / libération 18.01.2017 / 25.01.2017

Fixing de clôture / rbt 18.01.2019 / 25.01.2019

Coupon garanti p. a. 5.25 % p. a.

Participation À la performance moyenne des sous-jacents

Délai de souscription Jusqu’au 18.01.2017 (16h00 HEC)

Sous-jacents Prix d’exercice Barrière

ABB CHF 21.72 CHF 14.12 (65 %)

Geberit CHF 409.06 CHF 265.89 (65 %)

LafargeHolcim CHF 53.70 CHF 34.91 (65 %)

Sika CHF 4’895.56 CHF 3’182.11 (65 %)

Research de Vontobel, des augmentations de 
marges pourraient être réalisées en 2017. Si l’on 
part du principe que les programmes d’ABB 
déploieront leurs effets aux États-Unis, que le 
développement se poursuivra en Chine et que le 
scénario macroéconomique se concrétisera en 
Europe, ABB pourrait devenir un titre intéres-
sant en 2017.

Divers produits sur des actions suisses
Pour exploiter les thèmes de placement liés aux 
valeurs suisses, les investisseurs peuvent investir 
dans des (Callable) Multi Defender VONTI inté-

ressants sur une sélection d’actions. Ils ont éga-
lement la possibilité d’opter pour le panier Swiss 
Research, qui permet d’accéder à l’expertise 
maintes fois récompensée de la Banque Vontobel 
par le biais d’un seul certificat de participation. Le 
graphique en page 10 illustre le concept dyna-
mique du panier et indique comment profiter des 
recommandations d’achat actuelles et futures en 
une transaction unique. 

Termsheets
Termsheets avec les  
indications juridiques  
faisant foi sur derinet.ch.
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– Interview d’expert

« Un positionnement cyclique est 
de mise sur les actions suisses »
Entretien avec Panagiotis Spiliopoulos, Responsable de Vontobel Research 
Investment Banking

Qu’est-ce qui distingue les entreprises 
suisses ?
Il faut faire la différence entre large caps et 
small / mid caps. Les grandes entreprises forte-
ment capitalisées ont une orientation essentiel-
lement mondiale. Certaines d’entre elles réa-
lisent une part minime de leur chiffre d’affaires 
en Suisse, à l’image de Nestlé avec 2 % seule-
ment. Citons également LafargeHolcim, ABB  
et d’autres entreprises helvétiques qui sont  
très dépendantes des tendances macroécono-
miques. En principe, elles ne sont pas différentes 
des autres grandes entreprises dans d’autres 
pays. Comme pour leurs concurrents étrangers, 
leur prospérité repose sur le bon fonctionne-
ment des échanges commerciaux ainsi que sur la 
croissance et la demande dans leurs pays cibles. 

Y a-t-il des inconvénients ?
Le franc suisse toujours fort représente un  
défi de taille, en particulier pour les grandes 
entreprises qui doivent faire face à des coûts 
disproportionnés en franc suisse alors qu’elles 
génèrent leur chiffre d’affaires à l’étranger et 
donc dans d’autres devises. Dans la plupart des 
entreprises de taille moyenne, le rapport entre 
base de coûts et part de chiffre d’affaires est 
même encore plus marqué. Selon les secteurs, 
les mid caps ont aussi une part importante de 
leur chiffre d’affaires en franc, parfois jusqu’à 
20 ou 30 %, ce qui est plutôt un avantage dans 
un contexte globalement morose. 

Pourquoi l’indice phare a-t-il déçu en 2016 ?
Le Swiss Market Index (SMI®) a évolué de 
façon négative cette année. Mais cela tient 
uniquement aux fortes baisses de cours des 
« trois grandes défensives » Nestlé, Novartis et 
Roche, qui sont les plus fortement représentées 
dans l’indice et ont donc pesé sur l’ensemble de 
la performance. Si l’on considère les autres 
indices suisses, on remarque qu’ils reflètent 
beaucoup mieux la réalité avec une perfor-
mance parfois positive, une évolution latérale 
ou une légère baisse des cours. Parce qu’en 

2016, la croissance bénéficiaire a été nette-
ment meilleure pour les small et mid caps que 
pour les grandes entreprises. 

Que s’est-il passé dans l’industrie horlogère ?
Nous sommes restés prudents à l’égard de ce 
secteur en 2016, ce qui était la bonne conduite à 
tenir. Le problème de l’industrie réside dans  
le fait qu’elle sort d’une phase de croissance forte 
tirée en partie par la demande des marchés 
émergents, en particulier la Chine et Hongkong. 
La campagne anti-corruption menée en Chine  
il y a quelques années a toutefois interrompu 
cette dynamique. Les horlogers suisses ont  
également beaucoup souffert de l’effondrement 
d’autres marchés importants : l’Europe de l’Est, 
en particulier la Russie, et le Moyen-Orient.  
Le recul de la demande dans ces régions tient 
notamment à la dégringolade des prix du pétrole. 

Comment le secteur va-t-il évoluer ?
La chute de la demande s’est traduite par une 
accumulation des stocks au cours des deux  
dernières années. Le coup de frein à la croissance 
demeure le principal problème du secteur.  
Et même si l’on observe un retour progressif à 
la normale sur certains marchés, les stocks  
élevés restent préoccupants en Asie du Sud-Est. 
La tendance négative est appelée à se pour-
suivre, bien que de façon moins marquée. Le 
secteur devrait néanmoins avoir bientôt sur-
monté le pire. Notre favori est Richemont qui a 
moins souffert de l’évolution générale. Par  
ailleurs, le groupe est très bien positionné dans 
le domaine de la joaillerie et l’action présente  
un potentiel de hausse.

Qu’en est-il des banques suisses ?
Les deux grandes banques UBS et Credit Suisse 
évoluent par exemple de manière très diffé-
rente. UBS a « fait ses devoirs » très tôt. Elle dis-
pose maintenant d’un épais coussin de fonds 
propres et a mis en place un nouveau modèle 
d’affaires qui a fait ses preuves en 2016 dans un 
contexte difficile. UBS devrait rester mieux posi-

Panagiotis Spiliopoulos, 
Responsable de Vontobel 
Research Investment 
Banking  
Présente dans les grands 
centres financiers, l’ana-
lyse actions de Vontobel 
propose ses services  
aux principaux investis-
seurs 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.
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Interview d’expert – 13

tionnée que son concurrent Credit Suisse, tant 
au niveau de la capitalisation que du poids plus 
important de la gestion de fortune. Elle est en 
outre réputée pour sa fiabilité en matière de dis-
tribution de dividendes ; son titre est donc notre 
grand favori du secteur. Chez Credit Suisse, des 
questions se posent encore sur la capitalisation 
et le « bon » modèle d’affaires pour l’avenir. Les 
objectifs à long terme ont dû être révisés plu-
sieurs fois à la baisse. Enfin, les deux grandes 
banques sont toujours empêtrées dans de nom-
breuses actions en justice qui risquent d’aboutir 
à des amendes élevées. Elles ont toutefois déjà 
provisionné des sommes relativement impor-
tantes pour y faire face.

L’évaluation des actions suisses semble avoir 
atteint des niveaux historiquement élevés. 
Est-ce un signal d’alarme ?
Cela semble être en effet le cas. Les ratios 
cours-bénéfice (PER) classiques évoluent actuel-
lement au-dessus de leur moyenne historique. 
Ce n’est pas encore un signal d’alarme, du moins 
tant qu’il n’y a pas de changement radical de 
l’environnement de taux d’intérêt. Les taux bas 
entraînent mécaniquement une hausse des  
PER. Il y aurait de quoi s’alarmer si la tendance  
à la hausse des rendements que nous avons 
observée ces derniers mois se poursuivait ou 
même s’accélérait. Cela sonnerait l’alerte pour 
les actions en général et plus particulièrement 
pour les titres à PER élevé. 

Les « trois grandes défensives » sont souvent 
incontournables. Faut-il les acheter ?
Nous continuons à croire aux dividendes pour 
2017. Et nous disons oui à Roche car cette 

entreprise possède à notre avis un portefeuille 
d’activités intéressant avec un pipeline très 
attractif, pas seulement dans le domaine des 
médicaments anti-cancer. Des résultats d’études 
très importants sont également attendus.  
Nous sommes également favorables à Nestlé. 
Le cours de l’action paraît attrayant, mais il  
ne faut pas attendre de reprise trop rapide et 
l’envisager plutôt comme un investissement  
à long terme. Les défis auxquels Nestlé doit faire 
face sur de nombreux marchés émergents 
restent importants et l’appréciation du dollar  
US n’aide pas les devises concernées. Par  
ailleurs, nous disons non à Novartis et restons 
prudents à l’égard du titre, car le géant phar-
maceutique a quelques défis à relever. 

À quels autres titres faut-il s’intéresser ?
Essentiellement à ceux qui reproduisent l’élément 
cyclique dans une plus large mesure, comme  
le groupe sanitaire Geberit actif au niveau inter-
national ou le leader mondial des matériaux  
de construction LafargeHolcim. Tous deux sont 
en outre capables de générer par eux-mêmes  
la croissance de leurs bénéfices – à condition 
qu’ils poursuivent les intégrations en cours  
au rythme actuel. Ainsi, Geberit a rapidement 
intégré Sanitec après l’acquisition et peut  
désormais exploiter de nombreuses synergies. 
En ce qui concerne LafargeHolcim, il reste 
encore beaucoup à faire mais une fois que tout 
aura été mis en oeuvre, le groupe a de bonnes 
chances de réaliser une croissance bénéficiaire à 
deux chiffres, même sans le soutien de l’envi-
ronnement macroéconomique. 

La rédactrice en chef du 
« derinews » en discussion 
avec Panagiotis Spilio- 
poulos, Responsable de 
Vontobel Research Invest-
ment Banking, au sujet 
des perspectives de l’an-
née 2017 pour les actions 
suisses.

L’excellence de  
la recherche en 
actions suisses
L’équipe « Brokerage & 
Research » de Vontobel 
Investment Bank a été 
récompensée pour la 
sixième fois consécutive 
par un Extel Award,  
l’un des prix les plus pres-
tigieux du secteur finan-
cier.
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 Solactive US Quality Dividend  
Low Volatility Performance-Index 
En raison d’une politique toujours axée sur des 
taux d’intérêt faibles, les placements dans les 
emprunts manquent d’attrait à l’heure actuelle 
alors que les rendements ont déjà décollé de 
leurs plus bas. Les entreprises ayant un avan-
tage concurrentiel durable peuvent verser des 
dividendes élevés et stables. Diverses études 
montrent qu’à long terme, les dividendes 
génèrent au moins la moitié du rendement 
financier absolu. La « recette » de l’indice : ren-
dement sur dividende maximum avec des 
actions à dividendes élevés et performance de 
placement supérieure à la moyenne combinée  
à une faible volatilité. La performance de  
10.6 %* (surperformance de 2.4 %* par rapport 
au S&P 500®) depuis le lancement confirme la  
qualité de la stratégie malgré le manque d’expo-
sition aux valeurs bancaires et une forte pondé-
ration des services aux collectivités publiques. 
L’essentiel de la surperformance a toutefois  
été généré à partir de début novembre. 

 Vontobel Natural-Gas-Strategy Index
Depuis le début de l’année, les cours des actions 
gazières ont progressé dans le sillage de l’évolu-
tion positive des sous-jacents pétrole et gaz. Les 
Futures indiquent une orientation stable à légè-
rement positive pour les prix du gaz (contango : 
courbe à terme ascendante) ; une forte hausse 
des cours aurait pour effet d’augmenter consi-
dérablement la production de gaz de schiste, ce 

qui ferait de nouveau baisser les prix. C’est 
pourquoi la situation actuelle devrait peu chan-
ger dans un avenir proche. La surperformance 
de 34 %* (44 %* pour l’indice stratégique en 
dollar US contre 10 %* pour l’indice de réfé-
rence S&P GSCI Natural Gas TR Index) démontre 
la supériorité de l’indice et plaide en faveur d’un 
investissement en Futures ou en actions selon la 
situation. Au vu des conditions actuelles, cette 
stratégie nous semble la bonne.

 Cyber Security Performance-Index 
Portée par la dynamique de la téléphonie 
mobile, de l’Internet des objets et du cloud 
computing, la sécurité numérique gagne en 
importance. En parallèle, l’intensification des 
transferts de données accroît la vulnérabilité des 
systèmes IT. Les besoins en solutions techno- 
logiques diverses sont donc appelés à augmen-
ter. L’indice reflète l’évolution d’entreprises réa-
lisant l’essentiel de leurs chiffres d’affaires dans 
le segment de la cyber-sécurité : Firewall Solu-
tions, Antivirus / Antimalware, Disaster Reco-
very, Digital Trust Services, Content Security, 
Cloud Security, Encryption, Secure Communica-
tion, etc. La sous-performance par rapport  
à l’indice de référence NASDAQ s’élève à 10 %* 
depuis le début de l’année car de nombreux 
titres dotés de valorisations élevées dans le  
segment de la cyber-sécurité n’ont pas pu satis-
faire les attentes des investisseurs ; ce risque 
demeure d’actualité.  

L’indice stratégique sur le gaz de Vontobel  
prouve sa supériorité
La stratégie de dividendes fait ses preuves, l’approche de la Banque Vontobel semble être 
la bonne pour le gaz naturel et la prudence s’impose dans le segment de la cyber-sécurité.

N° de valeur Symbole Sous-jacent Échéance Devise
Cours au 
27.12.16

Performance au 
27.12.16

Performance depuis 
le lancement

3161 4451 ZSLAFV Solactive US Quality Dividend Low 
Volatility Perf.-Index

Open End CHF 113.1 4.1 % 11.4 %

3161 4450 ZSLAEV Solactive US Quality Dividend Low 
Volatility Perf.-Index

Open End USD 107.4 3.3 % 5.8 %

1056 7773 VZGIE Vontobel Natural-Gas-Strategy Index Open End EUR 155.2 1.6 % 52.9 %

1056 7772 VZGIU Vontobel Natural-Gas-Strategy Index Open End USD 110.7 0.5 % 9.1 %

2925 8471 ZSLAAV Cyber Security Perf.-Index Open End CHF 102.2 0.1 % 0.7 %

2925 8489 ZSLACV Cyber Security Perf.-Index Open End USD 99.8 – 0.8 % – 1.7 %

*État au : 28.12.2016 

Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits VONCERT.

Panagiotis Spiliopoulos, 
responsable de Vontobel 
Research Investment 
Banking  
Présente dans les grands 
centres financiers, l’ana-
lyse actions de Vontobel 
propose ses services  
aux principaux investis-
seurs 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.



Actions suisses – 

   

15derinews 

L’amélioration de la rentabilité de Sika  
est sous-estimée  
Straumann fait une percée remarquable sur un nouveau segment de marché,  
Sika devrait conserver son indépendance tout en restant performante et  
AMS affiche un potentiel élevé.

Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 03.01.2017

Straumann
Depuis que Marco Gadola a été 
nommé CEO en 2013, Straumann a 
pris un formidable essor. Grâce à de 
nouveaux produits comme l’implant 
« Bone level tapered » (BLT), l’entre-
prise a conquis une grande partie du 
marché dentaire en 2015. Depuis le 
lancement du BLT, Straumann s’est 
octroyé une part de marché de plus 
de 5 % sur ce segment et devrait 
être en mesure de l’augmenter à 
15 – 20 %. Chaque nouveau pour-
cent de part de marché résulte d’en-
viron 2.5 % de croissance orga-
nique. Nous restons donc confiants 
dans la capacité de Straumann à 
enregistrer des taux de croissance 
d’un à deux chiffres dans les pro-
chaines années. L’entreprise sou-
haite en outre devenir un fournis-
seur de solutions global et commer-
cialisera en 2017 des équipements 
pour les dentistes (fraises pour cou-
ronnes, scanners intra-oraux, etc.).

AMS
En 2016, l’action a déçu les attentes 
avec une performance de – 15.4 %*. 
Cette évolution tient à plusieurs fac-
teurs tels que le fiasco du smart-
phone Samsung Galaxy Note 7 ou 
les problèmes de production chez 
un sous-traitant de CMOSIS, société 
rachetée par AMS. Le tassement 
global de la demande d’iPhone 7  
a également pesé sur le titre. Les 
perspectives nous semblent néan- 
moins très favorables : avec le rachat 
d’Heptagon (octobre 2016), AMS 
s’assure le leadership mondial des 
capteurs optiques et des techno- 
logies d’emballage. Des projets  
prometteurs avec de gros clients 
(probablement Apple) sont en cours 
et devraient apporter un coup de 
pouce à l’action à partir du 2T17.  
Le 1T17 s’annonce plus hésitant  
et les investisseurs devront se mon- 
trer patients, mais nous voyons un 
potentiel élevé pour le titre. 

Sika
Sika profite de la dynamique du mar-
ché de la construction aux USA et  
de l’amélioration des indicateurs 
anticipés en Chine dans ce secteur. 
Le groupe devrait donc atteindre son 
objectif de croissance de 6 % à 8 % 
pour 2016 et se montrer aussi ambi-
tieux pour 2017. Il semble néanmoins 
que l’amélioration de la rentabilité 
demeure sous-estimée : elle repose 
sur des économies d’échelle, l’inté-
gration de diverses acquisitions et 
des réductions de frais au niveau  
de l’approvisionnement en matières  
premières. Les estimations bénéfi-
ciaires devraient par conséquent res-
ter basses. Le bilan solide de l’entre-
prise lui permet d’effectuer d’autres 
acquisitions qui devraient rapide-
ment étoffer les bénéfices grâce aux 
taux d’intérêt bas. L’arrêt rendu du 
tribunal cantonal de Zoug a renfor- 
cé l’intérêt des actionnaires minori-
taires : Sika devrait pouvoir éviter un 
rachat hostile par Saint-Gobain et 
poursuivre sa stratégie performante 
en conservant son indépendance.
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Détails du produit

Évolution des cours
Valeur absolue en CHF

 Barrière à CHF 301.60  Barrière à CHF 4027.00  Barrière à CHF 18.92

Nom du produit
Defender VONTI  
sur Straumann Holding AG

N° de valeur 3345 8556

Prix d’exercice CHF 377.00

Barrière CHF 301.60

Fixing initial /  
de clôture

16.09.2016 / 
20.10.2017

Coupon (p. a.) 5.00 % (4.56 % p. a.)

Cours offert actuel* 100.20 %

Nom du produit
Defender VONTI  
sur Sika AG

N° de valeur 3345 8553

Prix d’exercice CHF 4738.00

Barrière CHF 4027.00

Fixing initial /  
de clôture

16.09.2016 / 
20.10.2017

Coupon (p. a.) 5.65 % (5.16 % p. a.)

Cours offert actuel* 100.10 %

Nom du produit
Defender VONTI  
sur AMS AG

N° de valeur 3418 2734

Prix d’exercice CHF 29.10

Barrière CHF 18.92

Fixing initial /  
de clôture

18.11.2016 / 
15.12.2017

Coupon (p. a.) 6.55 % (6.09 % p. a.)

Cours offert actuel* 94.70 %

Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2015 Déc. 2016

Source : Bloomberg; état au 27.12.2016. 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.
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– Idée d’investissement 

L 
es désinvestissements ou spin-
off ne sont plus en reste par rap-
port aux activités de F&A. Selon 
le livre blanc de Deloitte « Dives-

titure M&A news : 2015 Q4 Recap Glo-
bal divestiture market strength conti-
nued in 2015 », leur nombre aujourd’hui 
élevé ne devrait pas faiblir ces pro-
chains temps. Deloitte constate égale-
ment que les acheteurs stratégiques 
s’intéressent de plus en plus aux spin-
off. Leur part dans le total des trans- 
actions est d’ailleurs passée de 60.5 à 
73.8 % en un an (état : 1er trimestre 
2016).

En 2015, les 12 701 spin-off conclus 
représentaient 39 % du chiffre d’af-
faires mondial des F&A. Certes, le 
volume global des cessions d’entre-
prises a reculé de 8.6 % entre le dernier 
trimestre 2015 et le premier trimestre 
2016. Mais celui des fusions a en même 
temps enregistré une baisse significa-
tive de 23.2 %, raison pour laquelle les 
experts ont conclu à une demande rési-
liente dans le domaine des cessions.

Plus de valeur séparément  
qu’ensemble
Selon un article publié par EY en juin 
2016, Hewlett Packard, AIG et Xerox 
ont compté parmi les principaux désin-
vestissements du premier semestre 
2016. L’environnement F&A est actuel-
lement jugé sain car les transforma-
tions de l’industrie et les nouvelles 
technologies donnent des impulsions à 
tous les secteurs. Comme le précise le 
responsable Global Divestment Advi-
sory chez EY, les cessions d’actifs s’im-
posent particulièrement pour les entre-
prises qui souhaitent se recentrer, 
investir dans les plates-formes numé-
riques ou écarter les obstacles régle-
mentaires. En 2016, il s’agissait surtout 
de délimiter les domaines d’activité non 
essentiels ou moins performants que la 
moyenne et de générer de meilleurs 
revenus pour les actionnaires.

La décision de spin-off part souvent 
du constat que l’une des divisions de 
l’entreprise ne cadre plus avec les 
autres sur le plan stratégique ou opéra-

tionnel et que l’entreprise n’est pas cor-
rectement évaluée en rapport avec ses 
différentes entités. Après une cession, 
on s’attend à ce que la valeur totale de 
la maison mère et de la filiale soit supé-
rieure à celle du conglomérat, notam-
ment grâce à une plus grande transpa-
rence. En outre, les entités se gèrent 
souvent de manière plus simple et 
ciblée lorsque les ressources de la filiale 
se concentrent sur des modèles d’acti-
vité moins divers. Les dirigeants d’une 
filiale performante se sentent égale-
ment plus liés à elle. En conséquence, 
l’entreprise se concentre davantage sur 
son cœur de métier et acquiert un posi-
tionnement plus ciblé sur le marché. 

Une valeur ajoutée qui bénéficie 
aussi aux investisseurs
Un « vrai » spin-off désigne la scission 
d’un domaine d’activité de l’entreprise 
suivi du transfert gratuit des parts à  
la maison mère, qui a ainsi la possibi- 
lité de céder des parts dans le cadre  
d’une nouvelle émission en Bourse. 
Cette opération de « carve-out » équi-
vaut alors à une « Initial Public Offe- 
ring (IPO) » et implique une certaine 
perte de contrôle de la maison mère. 
Elle reste toutefois la principale action-
naire et peut encaisser le produit issu 
de l’introduction en Bourse de sa filiale. 
Un spin-off ne crée pas seulement une 
valeur ajoutée pour la maison mère  
et la filiale. Les investisseurs aussi 
peuvent profiter d’une hausse éven-
tuelle du cours de l’action des deux 
entreprises. 

Selon les enquêtes menées à ce 
sujet, les cours boursiers des filiales 
cédées évoluent souvent mieux que 
ceux de l’entreprise mère. L’étude « Do 
Spin-Offs Create or Destroy Value ? » 
de Credit Suisse Quantitative Equity 

Spin-off – séparé de la maison mère
Outre les fusions et acquisitions, les scissions revêtent également une importance 
stratégique pour les entreprises. Selon une étude, les spin-off peuvent créer 
de la valeur en générant une dynamique de cours intéressante que les investisseurs 
peuvent capturer et exploiter.

Source : «Do Spin-Offs Create or Destroy Value ? », Credit Suisse Quantitative Equity Research, 06.09.2012

Graphique 1 : Performance moyenne des sociétés mères et des filiales après  
un spin-off et par rapport au S&P 500® Janvier 1995 – juillet 2012

 Évolution du cours de la société mère   Évolution du cours de la filiale

4 jours après le spin-off :
baisse du cours de la société mère

Après 5 jours de négoce :
le cours de la filiale com-
mence à se redresser

Date effective  
du spin-off

Performance-  
moyenne
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qués, les cours ont d’abord suivi une 
tendance haussière pour atteindre  
un point haut provisoire d’EUR 123.01 
le 16.04.2015. Par la suite, la per- 
formance de l’indice a toutefois déçu ; 
après de fortes pertes en 2015, un  
plus bas historique à EUR 73.01 a été 
atteint le 11.02.2016. Mais ce fut un 
tournant pour une année 2016 réussie : 
malgré des fluctuations de cours tou-
jours importantes, l’indice a globale-
ment enregistré des gains solides qui  
lui ont permis de grimper à un nouveau 
plus haut historique d’EUR 128.25  
le 09.12.2016. Soulignons néanmoins  
que les données historiques ne four-
nissent aucune indication sur les perfor-
mances futures.

Nouvelle composition pour l’indice
Le Solactive Global Spin-Off Per- 
formance-Index a été recomposé le 
13.12.2016. Les actions d’entreprises  
US dominent toujours. Mais l’indice a 
également intégré Uniper AG, une 
entreprise allemande née le 12.09.2016 
de la scission des activités de production 
énergétique eau, charbon et gaz du 
géant E.ON SE. Autre exemple avec 
Ferrari : le constructeur de voitures de 
sport italo-néerlandais a été séparé de 
Fiat Chrysler Automobiles le 21.10.2015. 
Selon l’article « Ferrari Isn’t As Expen-
sive As It Looks » du site d’analyse 
Seeking Alpha (29.11.2016), le titre 
affiche un potentiel de cours intéres-
sant. Ferrari doit être considéré comme 
un artisan du luxe et non comme un 
simple constructeur automobile, d’après 
les experts qui lui accordent un poten-
tiel de croissance particulièrement 
important en Chine. Terminons avec 
Fortive, née le 05.07.2016 d’une scis-
sion du conglomérat US Danaher qui 
englobe plus de 400 entreprises aux 
USA et en Europe. Fortive est une 
entreprise polyvalente qui met l’accent 
sur les technologies industrielles et envi-
sage désormais des acquisitions dans le 
cadre de sa stratégie. Selon l’article 
« Fortive Could Be A New Industrial 
Star » publié le 29.11.2016 par Seeking 
Alpha, Fortive profite d’un portefeuille 
d’activités diversifié, de parts de marché 
supérieures à la moyenne et de marges 
élevées. 

Détails du produit VONCERT Open End sur le Solactive Global Spin-Off 
Performance-Index

Sous-jacent Solactive Global Spin-Off Performance-Index

Devise de l’indice Euro

Fixing initial 24.01.2014

Durée Open End

Commission de gestion 1.5 % p. a.

N° valeur / symbole 1415 1052 / VZSPC 1415 1052 / VZSPE 1415 1053 / VZSPU

Cours de réf. du certificat CHF 100.00 EUR 100.00 USD 100.00

Cours offert* CHF 112.00 EUR 128.30 USD  97.70

Capturer « l’effet spin-off »
Pour capturer cette dynamique intéres-
sante au niveau mondial et dégager des 
opportunités de rendements pour les 
investisseurs, le Solactive Global Spin-
Off Performance-Index a été lancé le 
24.01.2014. Il contient les actions de 20 
entreprises issues de divers secteurs qui 
ont été cédées par leur maison mère. La 
sélection des titres se base sur la dernière 
date de spin-off par rapport à l’ajuste-
ment trimestriel de l’indice. Autre cri- 
tère d’admission : les jeunes entreprises 
doivent être cotées en Bourse depuis au 
moins 30 jours. Le concept de l’indice 
intègre des critères non seulement qua-
litatifs, mais également quantitatifs tels 
que la taille de l’entreprise ou la liquidité. 
Le graphique 2 illustre les turbulences 
auxquelles les membres de l’indice ont 
été soumis depuis le lancement : avec 
des hauts et des bas plus ou moins mar-

Research (2012) a analysé le phéno-
mène sur l’exemple du marché US 
(1995 – 2012). Dans la plupart des cas, 
un spin-off déclenche des hausses de 
cours pour les deux actions. Le gra-
phique 1 montre à quel point le 
moment choisi pour investir et la vola-
tilité des rendements sont importants à 
cet égard. Les sociétés mères enregis-
treraient en moyenne leurs plus fortes 
hausses de cours après l’annonce du 
spin-off. En revanche, le cours des 
filiales a généralement évolué en des-
sous de l’indice de référence – le S&P 
500® – durant les 27 premiers jours 
après la date effective du spin-off, mais 
a ensuite dépassé l’indice et augmenté 
de façon continue. Pendant les 30 jours 
suivant le spin-off, les sociétés mères et 
les filiales ont été exposées à une vola-
tilité élevée, particulièrement forte 
pour la filiale. 

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï / Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3). 
Désignation ASPS : certificat tracker (1300). Cotation : SIX Swiss Exchange. Fournisseur d’indices : Solactive AG.  
Termsheets avec indications juridiques faisant foi sur derinet.ch. Voir page 23 pour les informations relatives  
aux risques du produit.

* État au 03.01.2017

Sources : Solactive, Bloomberg; état au 27.12.2016. Les données historiques ne fournissent aucune indication  
sur les performances futures.

Graphique 2 : Évolution du Solactive Global Spin-Off Performance-Index  
par rapport aux deux indices phares depuis l’émission (en euro)

 Solactive Global Spin-Off Performance-Index (en euro)   SMI® (en euro)   EURO STOXX 50® (en euro)

24.01.2014 24.11.2016

Évolution de l’indice en euro et en %
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Plus haut provisoire du 
16.04.2015 : EUR 123.01

Plus bas historique / tournant : 
11.02.2016 : EUR 73.01
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T
out comme les pilotes utilisent 
des baromètres pour tracer 
leur parcours, les analystes et 
les investisseurs se fient à des 

indicateurs pour comprendre leur envi-
ronnement économique. Ces indica-
teurs englobent notamment les ratios 
auxquels on reproche souvent de 
« jouer avec les chiffres ». Mais certains 
méritent qu’on s’y intéresse de près, à 
l’image du ratio or / pétrole.

Retour à la médiane à long terme ?
Ce ratio indique le nombre de barils de 
pétrole brut (159 litres) nécessaires pour 
acheter une once d’or fin (env. 
31.1 grammes). De mars 1983 à décembre 
2016, la médiane (valeur située au milieu 
de l’ensemble de données analysées) 
était de 15.76. Mais quelle conclusion 
peut-on tirer de cette valeur ?

Historiquement, le monde a tou-
jours dû faire face à des crises écono-
miques lorsque la valeur du ratio 
or / pétrole est passée au-dessus de 20 
(faz.net, 27.12.2016). C’est le cas à 
l’heure actuelle puisque le ratio se situe 
à 21.12 (état : 27.12.2016). Cela signi-
fie-t-il que nous sommes à l’aube d’une 
crise économique ? Cette année, le 
ratio or / pétrole a déjà enregistré une 
valeur deux fois plus élevée avant de 
retomber : le 11.02.2016, il a atteint un 
plus haut absolu à 47.57. Depuis cette 
date – à laquelle il a fallu pour la pre-
mière fois plus de 47 barils de pétrole 
pour acheter une once d’or – le pétrole 
a dégagé un rendement supérieur  
de 100 % à celui de l’or. Entre le 
11.02.2016 et le 27.12.2016, le métal 
jaune s’est inscrit en baisse de –9 % 
tandis que le prix du pétrole a pro-
gressé d’environ 106 % (de 26 USD à 
plus de 53.90 USD). Rappelons que les 

données historiques ne fournissent 
aucune indication sur les performances 
futures.

La « valeur magique » de 20
Tout n’est-il que hasard ? Les valeurs 
récentes du ratio or / pétrole suscitent 
des doutes quant à sa capacité à antici-
per les crises économiques, du moins si 
l’on en croit la plupart des données 
macroéconomiques publiées. Est-ce 
uniquement à cause des fortes fluctua-
tions des cours du pétrole que le ratio a 
dépassé sa « valeur magique » de 20 ? 
Le graphique 1 illustre la volatilité du 
ratio or / pétrole et des prix des deux 
matières premières.

L’économie moins dépendante du 
pétrole
Selon l’Investors’ Outlook (11 / 2016)  
de Vontobel Asset Management, la 

consommation mondiale de pétrole a 
plus que triplé depuis les années sep-
tante. En parallèle, le PIB mondial a plus 
que quintuplé depuis 1970. L’intensité 
pétrolière de l’économie mondiale a 
donc baissé. Le rapport entre le volume 
de la consommation mondiale de 
pétrole et le produit intérieur brut réel a 
diminué en conséquence. L’or noir 
comme lubrifiant de l’économie mon-
diale n’a plus du tout la même significa-
tion qu’il y a 50 ans, ce qui explique 
aussi pourquoi l’économie mondiale a si 
bien « digéré » la multiplication par 13 
du prix du pétrole entre 1998 et 2008 
alors que son décuplement entre 1973 
et 1978 a déclenché deux récessions. 
Selon les stratèges de Vontobel, la 
classe d’actifs « matières premières » en 
général devrait profiter des prévisions 
actuelles d’une hausse des cours de l’or 
et du pétrole. Le dollar pourrait en 

Relation entre or jaune et or noir
Les prix du pétrole ont évolué en dents de scie ces dernières années. Le ratio  
or / pétrole peut-il servir d’aide à la navigation ? Il existe plusieurs façons intelligentes 
de participer à une hausse potentielle des prix de l’or noir.

 Prix de l’or  Ratio or-pétrole en dollar US
 Prix du pétrole (WTI)  Médiane à long terme

  Valeur de 20

Sources : Bloomberg ; 30.03.1983–27.12.2016, Vontobel Asset Management (Investors’ Outlook 11 /20 16).
Les données historiques ne fournissent aucune indication sur les performances futures.

1990 – la hausse des prix du  
pétrole a déclenché une récession

12 / 98 – 07 / 08 : multiplication  
par 13 des prix du pétrole

07/08 – 12/08 :  
la déflation se renforce

Graphique 1 : évolution du ratio or / pétrole, de l’or et du pétrole brut depuis 1983
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outre avoir dépassé son plus haut, ce 
qui soutiendrait les matières premières 
en général. Concernant le pétrole, les 
stratèges de Vontobel anticipent un 
prix d’USD 55 dans les trois mois à venir 
et d’USD 57 dans les douze prochains 
mois.

Les compagnies pétrolières offrent 
des opportunités
En principe, il existe deux possibilités 
de profiter de l’essor potentiel des prix 
du pétrole : investir dans des actions de 
groupes pétroliers riches en perspec-
tives ou opter pour des Futures sur le 
prix du pétrole (voir infobox). Com-
mençons par les actions : lorsque le prix 
du pétrole monte, les cours des actions 
des compagnies pétrolières en profitent 
souvent. Certes, de nombreux autres 
aspects jouent un rôle important pour 
les producteurs de pétrole et le poten-
tiel de hausse des actions. On peut 
néanmoins dire que les entreprises du 

secteur bénéficient généralement 
d’une augmentation des prix du 
pétrole. La raison : une hausse éven-
tuelle des marges peut améliorer la 
situation bénéficiaire et soutenir le 
cours de l’action. Les investisseurs pru-
dents qui tablent à moyen terme sur un 
essor potentiel du prix de l’or noir et 
veulent exploiter la hausse possible du 
cours des actions pétrolières peuvent 
s’intéresser à un Multi Defender VONTI 
(Barrier Reverse Convertible) sur des 
compagnies pétrolières avec participa-
tion à la performance moyenne d’un 
panier de producteurs de pétrole.

Alterner judicieusement entre actions 
et Futures
Pour sa part, la stratégie intelligente du 
Vontobel Oil-Strategy Performance-In-
dex exploite les deux possibilités (actions 
et Futures) afin de tirer parti d’une 
hausse éventuelle du prix de l’or noir : 
pour profiter des gains de roulement en 

phase de backwardation, l’indice inves-
tit dans des Futures sur le prix du pétrole 
durant cette période. Pour minimiser les 
pertes de roulement en phase de 
contango, l’indice n’est pas investi en 
futures mais en actions. Le Vontobel Oil 
Strategy Index englobe les titres qui, sur 
la base de leur capitalisation boursière, 
représentent les dix plus grandes com-
pagnies pétrolières ayant leur siège aux 
États-Unis ou au Canada. Ces entre-
prises sont spécialisées dans l’explora-
tion, la production, la distribution, le 
traitement ou la commercialisation de 
pétrole. 

Détails du produit2 Multi Defender VONTI avec participation

N° valeur / symbole 3483 9072 / RMBBIV

Devise Quanto CHF

Valeur nominale / prix d'émission CHF 1000.00 / 100 %

Sous-jacents BP PLC, Statoil ASA, Royal Dutch Shell PLC, Total SA

Prix d’exercice 100 % du prix de référence spot

Barrières 65 % du prix de référence spot (observation continue)

Coupon 5.00 % versé chaque année (5.00 % p. a.)

Participation À la performance moyenne des sous-jacents

Fixing initial / fixing de clôture 18.01.2017 / 17.01.2020

Délai de souscription Jusqu’au 18.01.2017 (16h00 HEC)

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zurich (S&P A; Moody’s A3). Cotation: SIX Swiss Exchange.
1 Désignation ASPS : certificat tracker (1300). Fournisseur d’indices : Solactive AG. 2 Désignation ASPS : autres certificats d’optimisation de la performance 
(1299). Termsheets avec indications juridiques faisant foi sur derinet.ch. Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. 
*État au 03.01.2017.

Détails du produit1 VONCERT Open End sur le Vontobel Oil-Strategy Performance-Index

Sous-jacent Vontobel Oil-Strategy Performance-Index

Fixing initial / libération 08.05.2009 / 15.05.2009

Commission de gestion 1.2 %

Durée Open End

Prix spot de référence USD 100.00 (niveau de l’indice)

N° valeur / symbole 1014 0821 / VZOIC 1014 0822 / VZOIE 1014 0823 / VZOIU

Prix d’émission CHF 101.50 (commission 
d’émission de 1.5 % incl.)

EUR 101.50 (commission 
d’émission de 1.5 % incl.)

USD 101.50 (commission 
d’émission de 1.5 % incl.)

Cours offert actuel* CHF 112.00 EUR 158.60 USD 123.30

NYMEX Light Sweet 

Crude Future

Le contrat à terme sur 
matières premières le 
plus négocié au monde 
est établi en unités de 
1000 barils et libellé en 
dollar US. La livraison 
aurait lieu à Cushing 
(Oklahoma) – le hub 
pétrolier de l’Amérique 
du Nord (source : 
Rohstoff-Kompass ;  
Goldman Sachs ; mars 
2016, 9e édition).

http://derinet.ch
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Le redressement des prix des matières  
premières et les mesures de Glencore pour  
se renforcer ont efficacement contré  
les risques de baisse.
Depuis notre dernière estimation de septembre 
2015, le cours de l’action s’est vigoureusement 
redressé tandis que les spreads des CDS à 5 ans 
ont reculé, ce qui tient à l’amélioration notable 
des fondamentaux des matières premières 
importantes pour Glencore comme le nickel, le 
zinc ou le charbon. La volatilité des prix à long 
terme devrait toutefois rester une caractéris-
tique du titre.

Grâce à la réduction de la dette et aux 
mesures d’efficacité mises en œuvre, Glencore 
est nettement plus résistant aux crises. Outre la 
reprise des prix, plusieurs initiatives de la direc-
tion ont contribué à stabiliser le profil de crédit. 
Des projets de ventes d’actifs sont notamment 
en cours. En parallèle, Glencore compte baisser 
significativement ses prix unitaires et accroître 
le flux de trésorerie disponible (FOCF) en 
renonçant à verser des dividendes en 2016 et en 
réduisant ses dépenses d’investissement.

Dans ce contexte et sur la base de la hausse 
prévue des prix des matières premières, Stan-
dard & Poor’s s’attend par exemple à ce que le 
FOCF reste au-dessus d’USD 3 mia ces pro-
chaines années. Le ratio « flux de trésorerie 
d’exploitation (avant variation du fonds de  
roulement net) / endettement net » devrait en 
outre atteindre 25 % en 2016 et augmenter en 
2017. Après avoir rétrogradé le titre à « BBB– » 
en février 2016, l’agence de notation a donc 
relevé ses perspectives à « positif » dès fin sep-
tembre.

La vente d’actifs réussie et la perspective  
de synergies importantes ont assuré au titre 
le statut Investment Grade après la fusion.
L’annonce de la fusion avec Lafarge en avril 
2014, dont la notation se situait en catégorie 
spéculative, avait conduit à la remise en ques-
tion du statut Investment Grade (IR) de 
LafargeHolcim. La direction, qui tient à conser-
ver la note IG, a rapidement dissipé ces doutes 
avec son programme de cessions d’actifs et la 
création de synergies. Elle tient à conserver sa 
note IG.  

Mais la question se pose de savoir si les 
mesures récemment annoncées en faveur des 
actionnaires ne pèseront pas sur les créanciers. 
La confiance des investisseurs obligataires a en 
tout cas été ébranlée fin novembre lors de la 
Journée Investisseurs à Londres. Une hausse du 
dividende par action de CHF 1.50 à CHF 2.00 et 
du ratio de distribution à 50 % ainsi que des 
rachats d’actions à hauteur d’un milliard sur les 
deux prochaines années ont notamment été 
annoncés. Reste à savoir quel sera l’impact de 
ces mesures sur les créanciers.

Dominik Meyer  
Head of Credit Research, 
Vontobel Investment 
Banking  
Le Vontobel Credit 
Research épaule les 
investisseurs dans leur 
recherche d’emprunts 
attractifs en termes  
de valeur relative sur le 
marché obligataire  
suisse. L’équipe s’appuie 
sur un processus de 
recherche transparent  
et compréhensible qui 
englobe l’établissement 
et la publication  
d’analyses approfondies 
sur des entreprises et  
des branches ainsi que 
l’attribution de  
notes de crédit et de 
recommandations  
d’investissement.

Glencore  
Le balancier  
remonte

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3). ASPS : certificat de débiteur de référence  
avec protection conditionnelle de capital (1410). Cotation : SIX Swiss Exchange. Termsheets avec indications juridiques faisant foi sur derinet.ch.
Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. 

Détails du produit
COSI® Credit Linked Note en CHF  
sur Glencore 

COSI® Credit Linked Note en CHF  
sur LafargeHolcim Ltd 

N° valeur / symbole 3483 8204 / YCHGLV 3483 8213 / YCHLHV

Devise CHF CHF

Emprunt de référence USD 4.125 % Glencore Funding 
LLC 30.05.2023

CHF 1 % LafargeHolcim Ltd 04.12.2025
CH0306179125

Libération / rbt 02.02.2017 / 02.02.2023 02.02.2017 / 03.02.2025

Coupon 1.10 % p. a. 1.00 % p. a.

Période de souscription Jusqu’au 30.01.2017 (12h00 HEC) Jusqu’au 30.01.2017 (12h00 HEC)

LafargeHolcim  
Jusqu’où peut-on faire 
plaisir aux actionnaires ?

http://derinet.ch


… le premier musée international des 
actions et obligations historiques se trouve 
à Olten ? 
La collection du « Wertpapierwelt » ouverte en 
2003 dans le canton de Soleure abrite environ 
10 000 papiers-valeurs historiques de quelque 
150 pays couvrant 400 ans d’histoire écono-
mique. 

… le musée « Wertpapierwelt » d’Olten  
possède la plus ancienne action au monde ?
Il s’agit du certificat d’actions de la Compagnie 
néerlandaise des Indes orientales (VOC) datant 
du 09.09.1606. La pièce d’exposition la plus 
précieuse est l’action de la première usine d’ar-
mement d’Alfred Nobel avec sa signature origi-
nale.

… la première société anonyme connue  
de Suisse est « Canal d’Entreroches » établie 
en 1637 ?
Le Canal d’Entreroches avait pour ambition de 
relier le lac de Neuchâtel au lac Léman et de 
créer une voie navigable depuis la mer du Nord 
jusqu’à la mer Méditerranée. Les travaux ont été 
réalisés mais des glissements de terrain ont par 
la suite ruiné les actionnaires. 

… la plus ancienne société anonyme  
de Suisse encore en activité, « Hôtel de 
Musique », se trouve à Berne ? 
La société a été fondée en 1767 pour la 
construction du premier théâtre de la ville de 
Berne. 

… il existait à Zurich un Aktientheater 
(théâtre fondé par des citoyens rassemblés 
en société d’actionnaires) qui a également 
servi de premier local boursier en 1856 ? 
La société anonyme était autrefois une forme 
privilégiée de soutien à des entreprises cultu-
relles ou sociales. 

… les indices boursiers qui reproduisent  
les entreprises gérées par leurs propriétaires 
font souvent mieux que l’ensemble du  
marché ? 
C’est ce qu’ont démontré des enquêtes spécia-
lisées. Environ la moitié des sociétés cotées en 
Bourse en Suisse sont des entreprises familiales.

… plus de 40 % du capital-actions des  
20 entreprises du SMI® auxquelles un  
propriétaire peut être géographiquement 
attribué sont en mains américaines ? 
Selon Bloomberg, les propriétaires suisses ne 
représentent que le deuxième plus grand 
groupe avec près de 30 %.

… le département Action Research  
de Vontobel couvre actuellement environ 
120 entreprises suisses ? 
Ces dernières années, l’équipe Research de 
Vontobel a reçu plusieurs prix de « Institutional 
Investor » et de « Thomson Extel », qui fait  
référence dans le secteur et a déjà récompensé 
Vontobel six fois de suite.

… avec 99 % des sociétés enregistrées,  
les petites et moyennes entreprises (PME) 
représentent la colonne vertébrale de  
l’économie suisse ?
Elles sont également de plus en plus nombreuses 
à se concentrer sur des domaines prometteurs 
avec une gamme de produits innovante.

« Vontobel 
est leader de 
marché dans 
la recherche 
en actions 
suisses. »

Saviez-vous que …
Emprunts d’État, actions ou partenariats public-privé – ces instruments  
ont été inventés par les commerçants il y a plusieurs siècles. Quelques révélations  
intéressantes sur la place économique suisse d’hier et d’aujourd’hui.

Bon à savoir – 21derinews 



– Actualités 

Finanz’17 est le plus grand salon finan-
cier de Suisse. Il ouvrira à nouveau ses 
portes le 1er février 2017 aux investis-
seurs professionnels et le 2 février aux 
investisseurs privés ! Le thème de cette 
année a pour titre « Concepts créatifs ». 
La notion de « créativité » sur laquelle 
les organisateurs ont voulu mettre l’ac-
cent se rencontre un peu partout 
aujourd’hui. Mais que recouvre-t-elle ? 
On la définit souvent comme la capa-
cité à créer quelque chose de nouveau 
et d’utile en même temps. On pourrait 
aussi dire que la créativité est le déve-
loppement d’idées nouvelles par une 
approche originale et imaginative. Mais 
comment s’exprime la créativité dans le 
monde de la finance?

Finanz’17, une source d’inspiration
Dans le secteur financier, la créativité 
est de plus en plus demandée car il est 
aujourd’hui essentiel de trouver de 
nouvelles solutions dans un environne-
ment difficile. Concrètement, il faut des 
idées d’investissement qui représentent 
des alternatives, créent de la valeur 

ajoutée et soient structurées de la 
manière la plus simple possible. L’ob-
jectif est d’offrir des opportunités de 
rendement adéquates tout en limitant 
les risques au maximum. Le secteur 
financier incarne donc également une 
« nouvelle créativité » axée sur l’utilité. 
Dans ce contexte, les contenus d’inves-
tissement qui accompagnent le pro- 
duit ainsi que les informations de fond  
inspirantes jouent un rôle croissant. 
Finanz’17 offre une plate-forme idéale 
aux investisseurs privés et profession-
nels désireux de s’informer, d’échanger 
des idées et de s’inspirer mutuellement.

Vontobel vous souhaite la bienvenue
Comme chaque année, les princi- 
paux représentants du secteur vous 
attendent au salon avec un pro-
gramme-cadre intéressant et des inter-
venants de premier plan. Bien entendu, 
Vontobel participera de nouveau aux 
exposés qui se tiendront dans le cadre 
de l’événement. Vous trouverez un 
extrait du programme dans le tableau 
ci-dessous.

N’oubliez pas de nous rendre visite au 
stand Vontobel situé à l’étage supé-
rieur. Nous nous réjouissons de vous  
y accueillir personnellement. Le code 
pour votre bon d’entrée Vontobel gra-
tuit est indiqué ci-dessous. Pour télé-
charger le bon, saisissez le code corres-
pondant sur reglist24.com/finanz17. 

Pour accéder au bon d’entrée 
Vontobel gratuit : 
reglist24.com/finanz17 :

Code pour les visiteurs  
professionnels 
(billet valable les deux jours) :  
PXF-AQZW
Code pour les investisseurs privés 
(billet valable le 02.02.2017) : 
BES-YWLR

Concepts créatifs au salon Finanz’17
Rendez-nous visite début février au salon Finanz’17 ! 
Un programme-cadre passionnant et des idées de placement  
intéressantes vous attendent – ainsi qu’un bon pour  
une entrée gratuite.

Venez par exemple assister aux exposés suivants : 

2 février 2017 11h00–11h30  
Gartensaal  
(Open Forum)

Barrier Reverse Convertible :  
la « meilleure action » ?

Eric Blattmann
Head Public Distribution 
Financial Products
Bank Vontobel AG

2 février 2017 13h20–14h10
Gartensaal 
(Open Forum)

Le bon produit structuré dans 
l’environnement actuel

Eric Blattmann
Head Public Distribution 
Financial Products
Bank Vontobel AG

2 février 2017 13h45–14h30
Panoramasaal 
(Open Forum)

Actif contre passif Georg von Wattenwyl
Président de l’Association 
Suisse des Produits Structurés

À paraître : la  
deuxième étude 
sur les Barrier 
Reverse Conver-
tible 2.0 
En 2013, Vontobel a 
enquêté sur l’évolution 
de tous les Barrier 
Reverse Convertible du 
marché suisse. Les résul-
tats avaient suscité un vif 
intérêt. Une deuxième 
étude a été menée sur ce 
sujet. Les résultats seront 
publiés début février sur 
derinet.ch.
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Defender VONTI et Multi Defender VONTI
Les Defender VONTI se caractérisent par un  
coupon garanti, une barrière ainsi qu’un rembour-
sement conditionnel 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 dépendant 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 détermi-
nant 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 pers-
pectives de gain limitées à la hausse. Il en va  
de même pour un investissement dans un Multi 
Defender VONTI avec Participation. 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 com-
porte globalement les mêmes risques qu’un inves-
tissement direct dans le sous-jacent, notamment 
en ce qui concerne les risques de change, de mar-
ché et de cours. Les VONCERT ne génèrent pas  
de revenus réguliers et n’offrent pas de protection 
du capital.

COSI® Credit Linked Notes (CLN)
Les COSI® CLN sont liés, contrairement aux pro-
duits structurés traditionnels, à un emprunt obliga-
taire de référence qui peut (en cas de défaut ou  
de remboursement) exercer une influence négative 
sur la valeur et entraîner un remboursement anti-
cipé. Si aucun cas de défaut ou de remboursement 
ne survient en relation avec l’emprunt de référence, 
le fonctionnement de ces produits correspond  
à celui d’un placement à taux fixe sur le marché 
monétaire (Vontobel Note) avec une échéance 
fixe, un coupon défini et un remboursement à la 
valeur nominale à maturité.

Mentions légales
La présente brochure est exclusivement publiée à des fins  
d’information. Elle ne saurait constituer une recommandation 
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 afférents. Les 
« Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse  
financière » de l’ASB ne s’appliquent pas. La documentation  
de produit déterminante sur le plan juridique (prospectus  
de cotation) se compose du termsheet définitif avec les Final 
Terms et du programme d’émission 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 derinet.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 placements collectifs de capitaux (LPCC) 
et ne sont donc pas soumis aux dispositions de la LPCC ni  
au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA). La valeur des produits 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 personnes 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. Janvier/Février 2017.
© Banque Vontobel SA. Tous droits réservés.

COSI® Collateral Secured Instruments – Investor Protection 
engineered by SIX Group.
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Pour commander  
par e-mail
derinews@vontobel.ch
Internet 
derinet.ch
Ou écrire à l’adresse  
suivante :
Banque Vontobel SA
Financial Products
Rue du Rhône 31
CH-1204 Genève

Blog (en allemand)
derinet.ch/blog
LinkedIn
linkedin.com/company/
financial-products (pour 
VT Financial Products)

Informations sur les risques  
et les produits

Remarques – 

Twitter
@Vontobel_FP_CH
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Banque Vontobel SA
Financial Products
Rue du Rhône 31
1204 Genève
Téléphone +41 58 283 26 26
certificats@vontobel.ch
vontobel.com
derinet.ch
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