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EditorialÉditorial

Désormais incontournable, le thème de la durabilité 
gagne également en importance auprès des investis-
seurs. Mais il n’est plus seulement question des 
 énergies renouvelables, la responsabilité sociale joue 
également un rôle de premier plan. 

Dans ce contexte, l’ONU a formulé 17 objectifs de développement durable dans 
son Agenda 2030. L’environnement et la société ne devraient pas être les seuls  
à en profiter: les investisseurs aussi peuvent bénéficier d’opportunités intéres-
santes. Dans l’article Grand Angle à partir de la page 6, vous découvrirez com-
ment, grâce à «l’investissement d’impact», vous pouvez soutenir des entreprises 
qui visent à résoudre des problèmes sociaux et écologiques – sans pour autant 
renoncer au rendement, contrairement à certains préjugés tenaces. 

Face au vieillissement démographique et aux méthodes de traitement toujours 
plus chères, les défis sont immenses pour le système de la santé. Des solutions 
intelligentes sont fortement recherchées avec des approches multiples.  
Dans l’article Idées d’investissement à partir de la page 18, vous découvrirez 
 comment profiter du développement prometteur de la médecine numérique.

L’or semble une fois de plus faire honneur à sa réputation de valeur-refuge et 
les exploitants de mines d’or pourraient en profiter. Une évolution positive 
pourrait offrir aux investisseurs des opportunités de placement intéressantes. 
La solution pour un tel investissement «en or» se trouve dans l’article Know-
How à la page 16. 

Nous vous souhaitons une lecture instructive et des investissements 
fructueux. 

Veuillez agréer, chère cliente, cher client, nos salutations les meilleures.

 
Bianca Fumasoli
Rédactrice en chef «derinews»
Public Distribution Financial Products

 Feedback
Nous attendons avec plaisir vos  
commentaires et vos réactions sur 
derinews. Envoyez-nous un e-mail  
à derinews@vontobel.ch
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1 Contribution de Vontobel Research Investment Banking / 2 Contribution de GodmodeTrader (godmode-trader.de) – État au 12.02.2019

Suisse 1
Au cours de la période sous revue, le 
marché suisse a pu compenser une 
grande partie des pertes subies au 
4T18: le SMI au positionnement 
défensif (+8 %) et l’indice des petites 
et moyennes capitalisations SMIM 
(+10 %) ont tous deux enregistré un 
rebond marqué sous l’effet, d’une 
part, de l’espoir d’un apaisement 
 prochain du conflit commercial entre 
les USA et la Chine et d’autre part, 
du ralentissement sensible du 
rythme des relèvements de taux de 
la Réserve fédérale américaine. 
Certes, les indicateurs macroécono-
miques en Europe et en Chine se 
sont nettement assombris, mais 
aucune récession n’est en vue, si ce 
n’est un ralentissement de la crois-

sance. Dans notre scénario de base, 
nous anticipons une tendance 
latérale avec un risque de baisse 
pour les semaines et les mois à venir. 
Les résultats du 4T18 et de l’exercice 
2018 devraient être solides, mais 
intégreront le ralentissement survenu 
au 2S18. Toutefois, il s’agit de garder 
un œil sur la hausse des coûts 
(matières premières, personnel) et 
des investissements, car ils pourraient 
peser à moyen terme sur la marge 
opérationnelle et le rendement des 
capitaux investis. Les perspectives 
des entreprises pour 2019 devraient 
donc être prudentes, sachant que le 
consensus pour la croissance des 
bénéfices reste trop élevé.

Évolution des devises 
EUR / USD / CHF 2
Dans un contexte de ralentissement 
conjoncturel, les sujets de crise tels 
que le conflit commercial international 
sont accueillis de manière plus sensi-
ble par le marché des changes, ce qui 
pourrait renforcer la quête de sécurité 
des investisseurs. En fonction du 
thème qui s’imposera, le franc suisse 
pourrait s’attirer à nouveau les faveurs 
des investisseurs. L'euro a pu légère-
ment s’apprécier dernièrement et 
 l’assombrissement des indicateurs de 
confiance pour la zone euro devrait 
contrer une nouvelle baisse du franc.

Alors que la Réserve fédérale améri-
caine semble avoir atteint la fin de son 
cycle de relèvement des taux, la BCE 
pourrait commencer à durcir le ton, ce 
qui soutiendrait l’euro au fil du temps. 
Le ralentissement conjoncturel qui 
s’annonce vient toutefois lui mettre 
des bâtons dans les roues, ce qui 
devrait retarder le processus de nor-
malisation de sa politique monétaire. 
Les risques politiques doivent égale-
ment être suivis de près. 

La dynamique conjoncturelle a marqué le pas en Europe 
l’année dernière et la croissance a ralenti. Aux États-
Unis également, on peut s’attendre à une baisse de 
régime même si l’économie évolue toujours à un niveau 
élevé. 

Évolutions  
actuelles sur le  
marché mondial

Source : Bloomberg, état au 06.03.2019. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.

März 2014 März 2019

 1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

1.05

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80
März 2014 März 2019

Line Chart Title
Subtitle

 0.2

0.0

–0.2

–0.4

–0.6

–0.8

–1.0

–1.2

  1.0

  0.5

   0.0

–0.5

–1.0

Swiss Market Index (SMI®)
Points d’indice

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

Taux LIBOR CHF 3 mois – 
5 y CHF Swap
Valeurs absolues (en CHF)

    LIBOR CHF  
3 mois

   EUR / CHF    5 y CHF Swap    USD / CHF

März 2014 März 2019

10’000

9’000

8’000

7’000

6’000

5’000



5

Mars 2014 Mars 2014 Mars 2014Mars 2019 Mars 2019 Mars 2019

2 Contribution de GodmodeTrader (godmode-trader.de) / 3 Contribution de Vontobel Research Asset Management – État au 12.02.2019

USA 2
Au cours de ce cycle amorcé en 2009, 
l’économie américaine a vécu une 
période faste, notamment grâce à la 
réforme fiscale lancée par l’adminis-
tration Trump en 2018. Les indicateurs 
de confiance ont atteint des niveaux 
proches de leurs plus hauts histori-
ques et le marché de l’emploi ne s’est 
jamais aussi bien porté depuis des 
décennies. Bien que les indicateurs 
conjoncturels les plus récents signa-
lent un maintien de l’économie à un 
niveau d’activité toujours élevé, le 
 ralentissement de la croissance est 
désormais bien visible. Les effets 
positifs des baisses d’impôts s’estom-
pent. De même, les conflits commer-
ciaux persistants ne devraient pas 
être sans conséquence sur l’économie 
américaine. En particulier, la paralysie 
partielle des administrations américai-
nes («shutdown»), qui a duré plusieurs 
semaines, impacte défavorablement 
les chiffres de croissance au premier 
trimestre. En décembre, les bourses 
se sont effondrées, et après un début 
d’année sur les chapeaux de roue, 
Wall Street recommence à montrer 
des signes de nervosité. La Réserve 
fédérale a depuis longtemps réagi à 
cette dégradation et ajusté en 
conséquence ses perspectives de 
politique monétaire. Alors que 
 l’automne dernier, la Fed prévoyait 
encore de nouvelles hausses de taux 
pour cette année, elle a maintenant 
adopté une attitude attentiste.

Europe 2
La zone euro a mollement démarré 
l’année 2019. La croissance a quasi-
ment stagné au mois de janvier. Sur  
la base de ses indices des directeurs 
d’achat, l’institut IHS Markit a 
annoncé une croissance du secteur 
privé dans la zone euro de seulement 
0.1 % en rythme trimestriel. Un début 
d’année aussi lent signifie que les 
prévisions de croissance actuelles de 
1.5 % sur l’année 2019 ne pourront 
pas être atteintes et que la Banque 
centrale européenne n’aura pas 
 d’autre choix que de maintenir sa 
politique monétaire accommodante. 
Compte tenu du ralentissement 
 conjoncturel, le débat sur un premier 
relèvement des taux cette année 
pourrait être stoppé net. Cette 
faibles se tient autant à des facteurs 
 d’insécurité internationaux que 
régionaux (Italie, Royaume-Uni). Les 
marchés actions européens voient 
ces problèmes d’un mauvais œil.  
Le rebond de début d’année est déjà 
neutralisé, la volatilité est devenue la 
règle. Le Brexit représente le principal 
facteur pénalisant pour les marchés 
boursiers. La date limite actuelle est 
fixée au 29 mars 2019. Ce n’est que 
lorsque les risques politiques 
 s’atténueront que les marchés pour-
ront retrouver un peu de calme.

Marchés émergents 3
Le recul de la liquidité mondiale 
depuis avril 2018 sous l’effet, notam-
ment, de la réduction du bilan de la 
Fed et d’autres banques centrales, 
s’est traduit par une correction 
 massive des classes d’actifs dans les 
pays émergents. Les relèvements de 
taux agressifs pratiqués par des ban-
ques centrales aux abois (p. ex. en 
Turquie), les déclarations des officiels 
chinois sur leur soutien «inébran-
lable» à l’économie nationale ainsi 
que le rapprochement progressif 
entre les USA et la Chine dans le 
cadre du conflit commercial ont 
 permis de stabiliser les marchés. Le 
rally initié en hiver a toutefois été 
déclenché par l’annonce d’une pause 
dans le cycle de relèvement des taux 
de la Fed. Par conséquent, ce sont 
davantage les agissements des ban-
ques centrales que les événements 
politiques qui ont fait bouger les 
marchés dans les pays émergents. 
Une Fed qui, selon nous, ne relèvera 
pas ses taux avant, au plus tôt, le 
deuxième semestre et les mesures 
de relance chinoises qui déploient 
leurs effets dans l’économie nous 
rendent optimistes quant à l’évolution 
favorable des classes d’actifs des 
pays émergents dans les mois à venir.

Source : Bloomberg, état au 06.03.2019. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.
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Grand angle6

L’investissement durable est important pour les jeunes
Le thème de la durabilité gagne en importance chez les 
investisseurs. Dans le cadre d’une étude réalisée en 2018, 
le gérant de fortune londonien Schroders a interrogé 
22’000 investisseurs de 30 pays sur l’investissement dura-
ble. 64 % des sondés ont indiqué avoir augmenté la part 
des placements durables dans leurs portefeuilles au cours 
des cinq dernières années. L’investissement durable est 
particulièrement important pour les jeunes investisseurs, 
les «Millennials». 

Un coup d’œil au fonds souverain norvégien permet de 
mesurer la place de l’investissement durable: avec une 
 fortune gérée de 877 millions d’euros, le fonds participe à 
plus de 9’000 entreprises dans plus de 70 pays. Compte 
tenu de sa taille, il peut influer sur la politique et les 
 décisions des entreprises. Les gérants du fonds ont donc 
décidé de soumettre leurs investissements à des critères 
de durabilité. Les directives de placement s’orientent sur 
des normes internationales, dont le Pacte mondial des 
Nations Unies conclu entre l’ONU et les grands groupes 
pour une mondialisation plus sociale et écologique. 
 L’impact investing va aujourd’hui encore plus loin.

Les investisseurs du monde entier sont de plus en plus nombreux  
à intégrer des critères de durabilité dans leurs  décisions de 
 placement. Mais beaucoup ne veulent plus se contenter d’éviter les 
entreprises d’alcool et de tabac, l es fabricants d’armes ou les 
 entreprises particulièrement  polluantes. La solution s’appelle 
«impact investing» à travers laquelle les investisseurs peuvent 
soutenir des entreprises qui ont pour objectif de résoudre des 
problèmes sociaux et écologiques – sans pour autant renoncer au 
rendement, contrairement à ce que disent certains préjugés 
tenaces.

Impact investing:
Un rendement à la fois  
social, écologique  
et financier

Impact investing: résoudre les problèmes et gagner de 
l’argent?
Outre un rendement social et écologique, l’impact investing 
vise explicitement un rendement financier. Ces objectifs se 
fondent sur des accords importants obtenus au bout de 
nombreuses années de travail au sein d’organisations 
 mondiales telles que l’ONU, l’OCDE ou le G20. En 2015, 
17 objectifs de développement durable (UN Sustainable 
Development Goals, SDG) ont été formulés lors de 
 l’établissement de l’Agenda 2030 de l’ONU. Ils incluent par 
exemple l’éradication de la pauvreté, l’accès de tous à 
l’éducation, l’égalité des sexes, un meilleur accès à l’eau 
potable et aux installations sanitaires ou encore la lutte 
contre le changement climatique et la protection de 
 l’environnement. Différentes catégories ou thèmes d’im-
pact peuvent être définis à l’aide de ces objectifs. Ces 
catégories aident les investisseurs à déterminer si les 
entreprises ou secteurs qui les intéressent sont adaptés 
à l’impact investing. En voici quelques exemples:



Sources d’énergie alternatives
Les sources d’énergie alternatives revêtent une impor-
tance primordiale à l’heure actuelle. Il ne s’agit plus 
seulement de l’éolien ou du solaire, mais des entreprises 
qui offrent des produits ou des services encourageant le 
développement ou la fourniture d’énergies renouvelables 
et de systèmes de propulsion alternatifs. Cette catégorie 
peut en outre englober des entreprises qui réalisent  
une grande partie de leur chiffre d’affaires avec des 
 carburants, technologies ou infrastructures dédiés à la 
production et la distribution de carburants hybrides, 
 d’hydrogène, de piles à combustible et de carburants 
alternatifs.  

Depuis quelques années, la recherche de sources d’éner-
gie alternatives est l’une des grandes préoccupations  
de l’humanité. En Allemagne, la fin du nucléaire a été 
annoncée dès 2011. Depuis début 2019, le pays a amorcé 
l’abandon progressif du charbon pour sa production 
d’électricité. D’autres pays ont également établi une 
feuille de route pour mettre fin à l’ère des combustibles 
fossiles. 

Efficacité énergétique
Bien sûr, la production d’énergie à partir de sources 
renouvelables et écologiques ne suffit pas. L’utilisation  
de l’énergie doit aussi être plus efficace. L’heure est donc 
venue pour les entreprises qui contribuent à minimiser 
l’impact de la production d’énergie sur la nature et 
 réussissent par exemple à réduire la consommation 
énergétique. 

Pour cela, la production industrielle doit gagner en 
 efficacité, ce qui passe non seulement par une utilisation 
plus efficace des turbines ou des moteurs, mais aussi  
par une plus grande automatisation, une gestion plus 
 efficiente ou la numérisation croissante et l’optimisation 
des systèmes. 
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Source: MSCI ESG Research 
Illustration: Vontobel
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Des infrastructures de transport durables, des gains d’effi-
cacité dans les transports en commun et une meilleure 
régulation du trafic font tout autant partie des défis de 
l’avenir que la planification et la construction de bâtiments 
plus écologiques et durables. Le «green building» est un 
domaine à part: il recouvre la planification, la construction, 
l’assainissement, la modernisation ou l’achat de biens 
immobiliers qui peuvent être décrits comme «verts» selon 
des critères locaux (BNB et DGNB en Allemagne; MINER-
GIE et NNBS en Suisse).

Approvisionnement durable en eau
Aujourd’hui, notre planète compte déjà un peu plus de 
7,6 milliards d’habitants. Selon les Nations Unies, nous 
devrions être 10 milliards d’ici 2050. Certaines régions 
sont déjà confrontées aux sécheresses et au manque 
d’eau. Il faut donc investir en conséquence dans les infra-
structures d’eau au niveau mondial. Les produits et les 

services permettant de réduire la pénurie d’eau ou 
d’améliorer la qualité de l’eau, mais aussi de superviser, 
de mesurer et d’améliorer l’approvisionnement en eau  
et la sécurité d’approvisionnement répondent à des 
besoins urgents dans de nombreuses régions du monde.

Protection de l’environnement
L’humanité a aujourd’hui compris le caractère unique de 
notre Terre, raison pour laquelle la protection de l’envi-
ronnement revêt une importance de premier plan. Il s’agit 
d’éviter ou de diminuer la pollution, de produire moins de 
déchets et de développer le recyclage dans tous les 
domaines possibles. Avec le débat public sur le plastique, 
le problème des déchets devient particulièrement aigu. Les 
entreprises qui collectent, utilisent ou recyclent les déchets 
causés par la consommation devraient donc avoir un bel 
avenir devant elles. Des thèmes comme la régénération  
de l’environnement, la dépollution et la décontamination 
biologique continueront à occuper la politique et 
 l’économie ces prochaines années et offriront un bon  
terrain d’action aux entreprises dans ce domaine. 
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Alimentation de base, santé, hygiène, éducation et 
microcrédit
Dans le cadre de l’impact investing, les aspects 
écologiques mais aussi sociaux jouent un rôle important. 
L’accès aux produits alimentaires de base doit être 
garanti. Les entreprises qui fabriquent des produits édu-
catifs comme des logiciels d’apprentissage, des livres et 
autres supports nécessaires pour les écoliers/étudiants 
ou enseignants, sont également prises en compte dans 
l’impact investing. Il en est de même pour les sociétés qui 
s’engagent pour une meilleure hygiène ou dans la lutte 
contre les maladies graves. 

Investir dans le thème impact investing en une seule 
transaction
Pour les investisseurs à long terme, il en découle des idées 
de placement intéressantes et susceptibles de générer des 
rendements élevés au sein de ce thème porteur d’avenir. 
Dans ce contexte, l’indice «MSCI World IMI Select Sustain-
able Impact Top 20» a été lancé. Il contient dix segments 
liés au thème de l’impact investing: énergie alternative (1), 
efficacité énergétique (2), construction durable (3), appro-
visionnement en eau durable (4), prévention de la pollution 
(5), alimentation (6), traitement des maladies (7), installa-
tions sanitaires (8), financement des PME (9) et éducation 
(10). Pour chaque segment, l’indice inclut les deux entre-
prises qui réalisent plus de 50% de leur chiffre d’affaires 
dans l’un des segments. Les entreprises peuvent bien 
entendu être actives dans différentes catégories d’impact, 
ce qui ne les empêchera pas d’être exclues du groupe des 
investissements durables sur la base de certains critères. 
Cela peut arriver si une petite partie du chiffre d’affaires est 
liée à la production ou à la vente de certains produits 
 considérés comme nocifs tels que l’alcool, le tabac, les 
armes, le charbon, le pétrole ou le gaz. 

Au fil des ans, des méthodes reconnues pour évaluer la 
durabilité des entreprises se sont établies dans l’analyse 
financière: les critères ESG, particulièrement répandus, 
sont le mot-clé. Le sigle ESG désigne les critères Envi-
ronnementaux, Sociaux et de Gouvernance. La classifica-
tion des entreprises en fonction de ces critères doit 
 permettre aux investisseurs de sélectionner pour leur 
portefeuille les entreprises qu’ils jugent les meilleures du 
point de vue écologique, social et éthique. Le fournisseur 
d’indices MSCI a également recours à certaines notations 
ESG. Le barème MSCI est divisé en trois parties: 

Les retardataires (CCC et B), la moyenne (BB, BBB, A) et 
les meneurs (AA, AAA). Par ailleurs, le concept «MSCI 
ESG Controversies» permet d’identifier les entreprises 
impliquées dans des activités qui vont à l’encontre des 
convictions des investisseurs ou détenant des parts dans 
des sociétés qui ne respectent pas les normes et princi-
pes internationaux. Un barème avec des «flags» (ESG 
Controversy Flags) de couleur rouge, orange, jaune et 
verte, mesure le nombre d’activités controversées dans 
lesquelles une entreprise est impliquée et de normes 
internationales qui ont été violées ou le sont toujours. 

«Les critères de durabilité 
peuvent servir à identifier 
des entreprises mieux 
gérées avec des modèles 
d’affaires solides qui 
 pourraient profiter de 
tendances réglementaires, 
écologiques et techno lo
giques.»
msci.com/esg-investing



Filtre de Liquidité

Thèmes impact investing

Filtre de qualité

Critères écologiques

Les entreprises génèrent ≥ 50 % de leur chiffre 
d’affaires dans au moins l’un des 10 thèmes  
impact investing

Critères sociaux

Critères ESG

Controverses ESG

Industries zéro tolérance
Exclusion des industries suivantes

 – Ø Volume de négoce annuel  
≥ USD 500 mio 

 – Capitalisation boursière ≥ USD 500 mio 

Impact climatique
1.  Énergies alternatives 
2.  Efficacité énergétique 
3.  Construction durable

Environnement
4. Approvisionnement  
 en eau  
5.  Prévention de la pollution

Pauvreté et santé
6.  Alimentation 
7.  Traitement des maladies 
8.  Installations sanitaires

Mesures de soutien 
9.  Financement des PME
10. Éducation

 – Notation ESG ≥ A
 – Tolérance zéro pour les industries non 

conformes aux ESG 

 – Système de flags MSCI: catégorisation 
des entreprises exposées à des risques 
de réputation

 – Exclusion des entreprises impliquées 
dans au moins une controverse grave 

 – Méthode statistique de MSCI pour trouver des entreprises 
de grande qualité. Trois paramètres financiers sont utilisés 
pour identifier ces entreprises: 
 
1. Rendement des fonds propres 
2. Ratio d’endettement 
3. Variations des bénéfices

Pool d’actions
 – Appartenance à l’indice World  

Investable Market
 – Cotation sur un marché réglementé1

Concept de l’indice MSCI World IMI  
Select Sustainable Impact Top 20

Controversial  
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Indice
 – Deux entreprises dans chacun des 

10 thèmes d’impact avec la notation  
la plus élevée

 – Max. 20 entreprises dans l’indice Équipondéré; 

Dividendes nets2   

réinvestis; 

Ajustement 

semestriel
1  Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Corée du Sud, Pays-Bas, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique.

2 Moins la retenue à la source suisse

Quelle: MSCI, Illustration: Vontobel
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Détails du VONCERT Open End sur le MSCI World IMI Select  
Sustainable Impact Top 20 Index

Sous-jacent MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
N° de valeur / symbole 4646 8491 / ZMSCCV 4646 8516 / ZMSCEV 4646 8517 / ZMSCUV

Prix d’émission
CHF 101.50
(comm. d’émission de CHF 1,50 incl.)

EUR 101.50
(comm. d’émission de EUR 1,50 incl.)

USD 101.50
(comm. d’émission de USD 1,50 incl.)

Prix spot de référence USD 100.00 (niveau de l’indice)
Fixing initial / libération 22.03.2019 / 29.03.2019
Commission de gestion 1.20 % p. a.
Durée Open End
Délai de souscription 21.03.2019

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: MSCI. Remarque: voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits.  
L’indice est calculé et publié par MSCI. Les termsheets avec les  indications faisant foi sont disponibles sur derinet.ch.

L’indice «MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 
20» n’inclut que les entreprises qui affichent une note 
ESG de A ou supérieure et des flags ESG Controversy 
verts ou jaunes. Les investisseurs individuels peuvent en 
être sûrs: n’entre pas qui veut dans l’indice, car la sélec-
tion est rigoureuse. Les actions prises en compte doivent 
en outre remplir certaines exigences en termes de 
 capitalisation boursière. Celle-ci doit être supérieure à 
500 millions de dollars US sur la base du flottant. Si un 
titre passe le filtre ESG et Controversy et remplit les 
 exigences requises en termes de liquidité et de capitali-
sation boursière, il est soumis à un test de qualité. 
Celui-ci analyse chaque titre sélectionné à l’aide de trois 
paramètres financiers (ratio d’endettement, rendement 
des fonds propres et variabilité des bénéfices) et les 
évalue à l’aide d’un système de classements. Les actions 
sont équipondérées dans l’indice lui-même. Le «MSCI 
World IMI Select Sustainable Impact Top 20» contient 
notamment les titres suivants: 

Johnson Matthey: établie à Londres, l’entreprise Johnson 
Matthey fournit des catalyseurs et des technologies pour 
un fonctionnement des moteurs et installations industri-
elles minimisant les émissions polluantes. Une nouvelle 
 voiture sur trois dans le monde est aujourd’hui équipée 
d’un catalyseur Johnson Matthey. L’entreprise recycle 
également des métaux précieux comme le palladium et le 
platine.

Badger Meter: le manque d’eau est déjà un problème 
 crucial dans de nombreuses régions du monde. Il est donc 
essentiel d’améliorer les infrastructures dans le domaine de 
l’eau. À cet égard, l’établissement de mesures précises 

pour une gestion efficace de l’eau joue un rôle déterminant. 
Basée à Milwaukee dans l’état américain du Wisconsin, 
Badger Meter s’est spécialisée dans les appareils de 
mesure et de contrôle du débit et contribue ainsi à la 
préservation de l’eau en tant que ressource vitale.

Novo Nordisk: la population mondiale explose sur fond 
d’essor économique des pays émergents. Ce contexte 
favorise la propagation de certaines maladies dites «de 
civilisation» comme le diabète. Novo Nordisk, le leader 
mondial du marché de l’insuline, est spécialisé dans 
 l’accompagnement des patients.

L’indice «All in One Impact»
Ces entreprises sont représentatives de l’impact investing. 
L’indice «MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 
20», calculé et publié par MSCI Inc., a été lancé pour elles. 
Avec 30 ans d’expertise dans l’analyse ESG, MSCI compte 
deux fois plus de clients que d’autres fournisseurs. 

Les investisseurs peuvent s’engager dans l’indice par le 
biais d’un certificat de participation. Ils participent à près 
de 100% aux gains de cours potentiels, mais aussi  
aux pertes éventuelles de l’indice «MSCI World IMI Select 
Sustainable Impact Top 20». Il suffit donc d’une seule 
transaction pour investir dans un indice diversifié 
 englobant 20 entreprises dédiées au développement 
durable et à la résolution de certains défis qui se posent  
à l’humanité.



Interview d’expert1212

 — Qu’est-ce qui fait de MSCI un 
fournisseur d’indices leader dans les 
domaines de la durabilité, de l’ESG et 
de l’impact investing? En quoi MSCI 
se distingue-t-il des autres 
fournisseurs?
Le groupe MSCI compte actuelle-
ment plus de 7’000 clients dans le 
monde. Plus de 1’300 investisseurs 
et participants au marché utilisent 
déjà notre recherche ESG, dont 46 
des 50 principaux gérants d’actifs 
mondiaux. Les pionniers KLD et 
Innovest sont à l’origine de notre 
expertise ESG. Nous disposons ainsi 
de 30 ans d’expérience dans 
l’analy se ESG et comptons plus de 
deux fois plus de clients que d’autres 
prestataires. En alliant nos compé-
tences dans le domaine des indices 
et de l’ESG chez MSCI, nous pou-
vons offrir des solutions individuelles 
complètes à nos clients. 

 — En tant que fournisseur 
d’indices, quelle valeur ajoutée 
MSCI peut-il offrir aux investisseurs 
qui souhaitent s’engager dans le 
thème «Sustainable Impact»? 
Dès février 2016, MSCI a été le 
 premier fournisseur d’indices et spé-
cialiste en recherche ESG à lancer 
une offre pour les investisseurs qui 
souhaitaient miser sur ce thème  
via des actions liquides. En effet, de 
nombreux grands investisseurs nous 
avaient indiqué que les investisse-
ments d’impact sous forme de place-
ments illiquides tels que la microfi-
nance ou les projets d’infrastructure 
n’étaient pas la solution qu’ils 
préféraient. Ces investisseurs recher-
chaient donc une alternative liquide 

leur permettant d’avoir un impact. 
Pour définir l’impact, le MSCI se fonde 
sur les 17 objectifs de développement 
durable de l’ONU qui visent à rendre 
notre monde plus durable.

 — Que signifie la durabilité en 
relation avec l’impact investing pour 
MSCI? Et pourquoi MSCI a-t-il sa 
propre équipe de recherche dans ce 
domaine?
Pour MSCI, l’impact investing signifie 
la réalisation/l’obtention d’un béné-
fice social ou écologique tout en 
dégageant un rendement financier.

Il permet d’intégrer la durabilité au 
domaine de l’investissement et 
 d’orienter précisément les stratégies 
de placement sur les 17 objectifs  
de développement durable de l’ONU.  
Il offre en outre la possibilité – 
 notamment pour les investisseurs 
privés – de se familiariser avec ce 
thème et de mieux le comprendre. 

L’approche de la durabilité ou des 
critères ESG (Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance) varie en 
fonction des objectifs des investis-
seurs, et MSCI est en mesure de les 
soutenir grâce à notre recherche 
dans divers domaines. L’impact 
investing et l’orientation des straté-
gies de placement sur les objectifs 
de développement durables de 
l’ONU permettent d’intégrer la dura-
bilité dans une structure accessible 
aux investisseurs. Les clients privés 
en particulier devraient se familiariser 
avec ce thème via les 17 objectifs de 
l’ONU et mieux le comprendre. 

«Impact investing – réalisation 
d’un bénéfice social et écologique 
tout en dégageant un rendement 
financier.» 

Daniel Sailer
Executive Director,  
MSCI ESG Research en charge 
du suivi de la clientèle pour la 
région DACH.
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«L’indice est une véritable innovation 
et repose sur 30 ans d’expérience de 
MSCI dans le domaine de l’analyse 
ESG. La méthodologie a été déve
loppée en partenariat avec Vontobel.»

 — Dans quelle mesure l’indice 
MSCI World IMI Select Sustainable 
Impact Top 20 se distingue-t-il des 
autres produits ESG?
L’indice est une véritable innovation 
et repose sur 30 ans d’expérience de 
MSCI dans l’analyse ESG. La métho-
dologie a été développée en parte-
nariat avec Vontobel. La particularité 
de l’indice est d’englober les trois 
thématiques ESG, c’est-à-dire les 
valeurs et les exclusions, l’intégration 
(notation ESG) et l’impact. Concrète-
ment, le concept de l’indice permet 
d’accéder à un univers  couvrant tous 
les aspects de la durabilité. 

 — De nombreuses personnes 
pensent qu’il faut sacrifier le 
rendement pour investir 
durablement. Est-ce aussi votre 
avis?
Un grand nombre d’études prouvent 
le contraire. J’aimerais citer la méta-
étude de Friede, Busch et Bassen qui 
a analysé plus de 2’200 études 
 universitaires de 1970 à 2014. Non 
seulement 90 % des études n’établis-
sent pas de lien négatif, mais la 
majorité montre même un lien positif. 
L’important est toutefois de ne pas 
confondre corrélation et causalité:  
si des cigognes survolent Zurich cet 
été, le nombre de naissances pour-
raient augmenter au printemps de 
l’année suivante… Pour trouver un 
lien réel, MSCI a analysé des canaux 
de transmission pour une meilleure 
performance financière et réduction 
du risque de nos notations ESG. À ce 
sujet, l’étude «Foundations of ESG 
Investing» peut être consultée 
 gratuitement sur notre site Internet 
(www.msci.com).

 — Comment s’assurer que les 
membres de l’indice sont de bons 
candidats pour un tel indice de 
durabilité?
Plus de 200 analystes répartis dans 
18 bureaux à travers le monde 
élaborent les contenus de recherche 
en faisant appel aux technologies de 
pointe dans le domaine de la collecte 
et de l’analyse de données. La 
métho de développée sur cette base 
peut se résumer comme suit:

1.  Exclusion des domaines d’activité 
controversés tels que les armes et 
les pratiques contestables 
comme les violations graves des 
droits de l’homme. 

2. Sélection des entreprises avec 
une notation ESG de niveau A ou 
supérieure (les notations ESG 
MSCI reposent sur un barème de 
7 points de CCC à AAA). 

3. Sélection des entreprises qui 
génèrent plus de 50% de leur 
chiffre d’affaires dans des pro-
duits liés à un ou plusieurs objec-
tifs de développement durable de 
l’ONU, p. ex. l’accès à l’éducation 
ou les énergies renouvelables. 

 — Les actifs sous gestion des 
fonds, ETF et autres produits ESG 
ont fortement augmenté ces trois 
dernières années. Y voyez-vous une 
tendance à long terme? 
Nous sommes très critiques à l’égard 
de la description de l’ESG comme 
une tendance. Les tendances vont et 
viennent. Or, les investisseurs du 
monde entier s’accordent à dire que 
l’ESG deviendra partie intégrante de 
l’analyse financière classique. Nos 
clients mettent déjà la notation ESG 
MSCI de tous les placements 
 liquides à la disposition des grands 
investisseurs comme les caisses de 
pensions et les assurances. Outre  
la note de crédit qui évalue la pro-

babilité de défaut, les investisseurs 
considèrent la notation ESG MSCI 
comme un paramètre externe neutre 
pour mesurer les risques ESG. 

 — De nombreux produits financiers 
qui se disent durables s’appuient 
uniquement sur des critères ESG 
pour filtrer les investissements ou 
membres d’indice potentiels. 
Pensez-vous que ce processus soit 
suffisant pour investir de façon 
vraiment durable?
Selon moi, la définition de la durabilité 
et son application sont étroitement 
liées aux objectifs de l’investisseur. 
Nous distinguons trois domaines que 
sont les critères d’exclusion (filtrage), 
l’intégration (notations ESG) et l’im-
pact investing (p. ex. via les objectifs 
de l’ONU). MSCI compte de nom-
breux investisseurs religieux parmi 
ses clients.  Pour cette catégorie,  
il est indispensable d’orienter les 
placements financiers sur des valeurs 
religieuses et éthiques en procédant 
à des exclusions. Pour d’autres 
 investisseurs comme les assurances, 
la composante de risque sera au con-
traire le paramètre essentiel. La prise 
en compte des notations ESG MSCI a 
ainsi pu déboucher sur des décisions 
mieux informées et protéger les 
investisseurs contre des pertes de 
cours comme celles de VW,  Petro-
bras ou Wells Fargo. Ces entreprises 
éclaboussées par des scandales  
ESG n’étaient pas membres de 
 l’indice MSCI ESG avant la chute de 
leurs actions. 



Smart cars 
La connectivité automobile regroupe 
des entreprises des secteurs de la 
sous-traitance automobile et de la 
technologie. Les technologies s’em-
ploient à développer et/ou optimiser 
la communication à l’intérieur et à  
 l’extérieur des véhicules. Des systè-
mes d’assistance à la conduite pren-
nent déjà en charge des manœuvres 
essentielles ou soutiennent le con-
ducteur. La performance de +12 % 
depuis le début de l’année (MSCI 
Monde en USD, +7 %) reflète le rebond 
des valeurs technologiques en janvier 
après un quatrième trimestre 2018 
éprouvant. À moyen terme, celles-ci 
devraient profiter de l’essor des 
véhicules électriques et hybrides ainsi 
que de la demande soutenue du vaste 
marché chinois, sachant que le ralen-
tissement de la croissance aux USA 
et en Europe est suffisamment reflété 
dans les valorisations.

Demographic Opportunity  
Les seniors deviennent progressive-
ment la clé de voûte de l’économie,  
ce qui se traduit par une hausse de la 
demande de prestations et de ser-
vices. Les seniors représ entent une 
tendance démographique à long 
terme dont devraient bénéficier de 
nombreuses entreprises dans les 
 secteurs des loisirs, des soins et de la 
technologie médicale. Le Solactive 

Demographic Opportunity Perfor-
mance-Index permet aux investis-
seurs de participer à la tendance de 
l’évolution démographique dans les 
pays industrialisés occidentaux, 
 d’autant que les tendances décrites 
sont de nature structurelle et non pas 
cyclique, ce qui devrait soutenir la 
 performance, même dans un environ-
nement moins optimiste.

Smart grid 
Considéré comme l’une des meilleures 
opportunités d’investissement, le 
«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’approvisionnement.  
 L’installation de smart grids à grande 
échelle implique des investissements 
de plusieurs milliards. Le potentiel de 
cette nouvelle tendance est reconnu 
par de nombreux pays comme par les 
entreprises privées. À 11 % depuis le 
début de l’année, la performance est 
toutefois équivalente à celle du NAS-
DAQ. Le smart grid est un thème à 
long terme et les acteurs d’aujourd’hui 
ne seront pas forcément les gagnants 
de demain. En outre, les cycles de 
vente des projets d’investissement 
peuvent être très longs, ce qui peut 
avoir une incidence négative sur la 
performance des sous-traitants.

Smart cars: lorsque la fiction  
devient réalité

Remarque: voir page 23 ( VONCERT ) pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 06.03.2019

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 moyen-
nes entreprises, les souhaits des 
clients sont mis en œuvre de 
manière rapide et compétente.

Les réseaux électriques intelligents envisagés comme un placement à long terme.  
La demande en Chine devrait doper les «smart cars». Et la dynamique démographique  
de la «silver society» pourrait aussi rester intacte dans un environnement peu optimiste. 

N° VALEUR SYMBOLE SOUS-JACENT DEVISE
  COURS LE

06.03.2019 
PERFORMANCE

06.02.–06.03.2019

PERFORMANCE 
DEPUIS LE DÉBUT  

DE L’ANNÉE*

PERFORMANCE 
DEPUIS LE 

LANCEMENT*
2417 3656 VZSCC Solactive Smart Cars Perf.-Index CHF 171.80 4.5 % 21.0 % 65.6 %
2417 3657 VZSCE Solactive Smart Cars Perf.-Index EUR 165.00 5.0 % 20.1 % 59.4 %
3889 0957 ZSCUSV Solactive Smart Cars Perf.-Index USD 85.30 4.3 % 19.5 % –16.7 %
3418 2500 ZSLDCV Solactive Demographic Opportunity 

Perf.-Index
CHF 129.40

6.1 % 18.8 % 25.2 %
3418 2502 ZSLDUV Solactive Demographic Opportunity 

Perf.-Index
USD 131.40

5.4 % 17.0 % 28.0 %
1077 8283 VZSGC Solactive® Smart Grid Perf.-Index CHF 126.60 3.3 % 17.2 % 25.1 %
1078 2027 VZSGE Solactive® Smart Grid Perf.-Index EUR 129.40 3.7 % 16.3 % 67.0 %
1079 7121 VZSGU Solactive® Smart Grid Perf.-Index USD 168.70 2.9 % 15.5 % 28.8 %

14 Rétrospective thématique



Lonza semble en mesure de maintenir le cap de sa croissance, les perspec-
tives sont positives. Le leader du secteur F&F prévoit en outre de verser une 
grande partie de son cash-flow disponible sous forme de dividende. 

Lonza profite de tendances fortes

Givaudan
Leader mondial du marché F&F, 
Givaudan propose ses produits à  
des entreprises actives dans le F&B,  
les biens de consommation et la 
parfu merie. La division Flavour (54 %) 
englobe quatre secteurs d’activité, 
tandis que la division Fragrance (46 %) 
en compte trois. L’entreprise détient 
25 % de parts de marché dans une 
branche dont la valeur est estimée à 
25 mias de francs. Givaudan dispose 
d’une présence mondiale avec plus  
de 10’000 collaborateurs et 148 sites 
répartis dans 50 pays. Jusqu’à sa 
 scission en 2000, l’entreprise faisait 
partie du groupe Roche. Grâce à  
des acquisitions im por tantes (FIS en 
2002, Quest en 2006, Naturex en 
2018), Givaudan est devenu numéro 
un du marché. L’entreprise envisage 
de  restituer plus de 60 % (79 % au titre  
de l’exercice 2018) du cash-flow dis-
ponible aux actionnaires sous forme 
de dividendes, ce qui correspond à  
un rendement global de 3 %.

Source: Bloomberg, état au 06.03.2019. 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.

Remarque: voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 06.03.2019
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   Givaudan
   Barrière à CHF 1’962.00 

   Swatch
   Barrière à CHF 193.20

   Lonza
   Barrière à CHF 197.30

NOM DU PRODUIT
DEFENDER VONTI SUR 
GIVAUDAN SA

N° de valeur 4593 3703
Prix d’exercice CHF 2’453.00 
Barrière CHF 1’962.00 (80 %)
Fixing initial  / 
de clôture

15.02.2019 / 
20.03.2020

Coupon (p.a.) 3.50 % (3.19 % p. a.)
Cours offert* 100.20 %

NOM DU PRODUIT
DEFENDER VONTI SUR 
THE SWATCH GROUP AG

N° de valeur 4419 3022
Prix d’exercice CHF 297.30 
Barrière CHF 193.20 (65 %)
Fixing initial  / 
de clôture

30.11.2018 / 
02.06.2020

Coupon (p.a.) 6.7554 % (4.5 % p. a.)
Cours offert* 99.90 %

NOM DU PRODUIT
DEFENDER VONTI SUR 
LONZA GROUP AG 

N° de valeur 4593 3331 
Prix d’exercice CHF 281.80 
Barrière CHF 197.30 (70%)
Fixing initial  / 
de clôture

06.02.2019 / 
06.08.2020

Coupon (p.a.) 9.75 % (6.5 % p. a.)
Cours offert* 101.10 %

Swatch Group
En 2018, l’action Swatch a enregistré 
une performance négative de 28 % 
due au ralentissement de la croissance 
des exportations horlogères et à un 
faible résultat au 2S18. Malgré une 
croissance organique du chiffre d’af-
faires de +12.6 % et une hausse des 
marges de +470 pb à 14.7 % au S1, la 
croissance sur  l’ensemble de l’année 
n’a atteint que +5.7 % tandis que les 
marges n’ont progressé que de +110 
pb (13.6 %) sur l’ensemble de l’année, 
dans la mesure où le chiffre d’affaires 
et les marges se sont inscrits en recul 
au second semestre. Cette évolution 
défavorable est en partie due aux 
problèmes de  livraison rencontrés par 
les marques Omega/Longines. Selon 
nous, l’évolution des exportations hor-
logères de Swatch devrait rester 
morose dans les mois à venir. Bien que 
le titre présente une décote par rap-
port au groupe de pairs avec un P/E 
19E de 15, aucune impulsion positive 
n’est à prévoir à court terme.

Lonza
Dans le domaine pharmaceutique, 
Lonza est soutenue par des tendances 
solides eu égard aux produits pharma-
ceutiques biologiques. Avec le retour 
en grâce des sous-traitants occiden-
taux de produits pharmaceutiques 
chimiques, Lonza bénéficie d’une forte 
demande en capacités de production. 
Le développement de produits phar-
maceutiques sur la base des thérapies 
cellulaires et géniques crée des 
 opportunités de croissance à plus long 
terme. Dans le domaine de la chimie, 
Lonza profitera aussi de l’orientation 
vers des applications à valeur ajoutée 
dans les compléments  alimentaires, 
les cosmétiques et l’hygiène. Les 
investissements internes et les acqui-
sitions annoncent une belle croissance 
du chiffre d’affaires, qui sera d’autant 
plus attrayante en cas de croissance 
plus que proportionnelle du résultat. 
Avec un cours actuel de CHF 280  
et un P/E 2019 de 21.6, nous recom-
mandons Lonza à l’achat et voyons 
un potentiel jusqu’à CHF 345.

15Actions suisses
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L’or a le vent en poupe
Jusqu’à l’automne de l’année dernière, quand les marchés 
boursiers du monde entier alignaient les records, les 
investisseurs n’avaient pas de raison de s’intéresser à l’or. 
Mais la tendance haussière qui durait depuis plusieurs 
années a pris fin à cette période et les cours des actions 
se sont mis à évoluer en dents de scie. 

Il n’en a pas été de même pour l’or, dont le cours a aug-
menté sans interruption depuis début septembre. Avec 
une progression de 11 %, il se négocie actuellement aux 
alentours de USD 1’315 l’once (état le 28.02.2019).  
Et cela pourrait continuer: le prix de l’or est en effet bien 
éloigné de son record d’environ USD 1’900 en 2011.  
Sur le plan technique, il lui reste donc de la marge.  

Si l’on en croit l’analyste matières premières Jeff Currie 
de la banque d’investissement américaine Goldman 
Sachs, la hausse récemment amorcée par l’or est encore 
loin d’avoir atteint son point culminant cette année. Selon 
lui, le cours de l’or pourra non seulement rattraper toutes 
les pertes de l’année dernière, mais grimper encore bien 
plus haut en 2019.

L’or, une valeur refuge
Cette remontée du métal jaune, qui enchante les «fans de 
l’or», tient notamment aux facteurs responsables de 
 l’effondrement et de l’incertitude des marchés boursiers. 
Parmi eux, les bénéfices des entreprises inférieurs aux 
attentes, la révision à la baisse des perspectives béné-
ficiaires, le chaos autour du Brexit et le conflit commercial 
entre la Chine, les USA et le reste du monde. Le FMI a en 
outre abaissé ses prévisions de croissance de l’économie 
 mondiale pour 2019, ce qui a contribué au grand retour de 
l’or. Car le métal précieux est toujours considéré comme 
une valeur refuge en période d’incertitudes.

Gains d’efficience pour le secteur minier 
Le cours de l’or n’est pas seul à faire parler de lui. Le 
marché des mines d’or est également en pleine ébullition, 
notamment suite aux dernières nouvelles concernant les 
fusions chez les producteurs d’or. Barrick Gold, numéro 
un mondial de l’exploitation aurifère, a ainsi fusionné avec 

Une année sous le signe  
de l’or pour les investisseurs
L’or semble une fois de plus à la hauteur de sa réputation de valeur 
refuge: depuis la mi-novembre, son prix ne cesse de grimper.  
Le métal jaune doit son grand retour à l’incertitude générale sur les 
marchés boursiers générée par le conflit commercial USA-Chine  
et le chaos du Brexit. Dans ce contexte, les investisseurs pourraient 
 profiter d’une évolution positive des cours de l’or.

Know-how

Janvier 2018

1’400
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1’150

Performance en USD

Le prix de l’or remonte
Évolution du prix de l’or en 2018

Gold (XAU)

Février 2019

Source: Bloomberg, 28.02.2019
Remarque: les performances et simulations passées ne sauraient  
constituer un indicateur fiable des performances futures. 

Randgold Resources en janvier 2019.  Face à cette offen-
sive, les concurrents ont dû réagir et la fusion de Newmont 
Mining et GoldCorp a eu lieu peu de temps après. Avec une 
production cumulée d’environ 7.9 millions d’onces d’or par 
an, le groupe né de la fusion devient le plus gros exploitant 
mondial et rivalise avec Barrick Gold pour la première place. 

Les fusions et acquisitions doivent permettre aux produc-
teurs d’or d’optimiser leur portefeuille minier et de réaliser 
des gains d’efficience au niveau des coûts. L’intense 
 activité de F&A devrait en outre entraîner une poursuite de 
la consolidation du secteur. Les producteurs d’or plus 
modestes comme Freeport McMoRan ou Kinross pour-
raient ainsi se fixer des objectifs d’acquisition ou de fusion 
avec de nouveaux gains d’efficience à la clé.   

Investir dans l’or?
Les possibilités d’investir dans l’or sont diverses. Un inves-
tissement direct impliquant des frais de stockage impor-
tants et un spread élevé (différence entre le cours acheteur 
et le cours vendeur) n’est souvent pas la solution la plus 
attrayante. En outre, le métal jaune ne verse ni intérêts ni 
dividendes. 

Une autre possibilité est le placement dans des entreprises 
de mines d’or. Les cours des exploitants miniers sont 
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Illustration: Vontobel Investment Banking; remarque: les scénarios présentés servent à illustrer le remboursement et le paiement de coupon à l’échéance.  
Ils ne fournissent pas d’indications sur les performances futures. 

généralement très corrélés avec celui de l’or et ont donc 
tendance à évoluer dans la même direction. Avec le récent 
come-back du métal jaune, de nombreuses actions de 
mines d’or pourraient repartir à la hausse. Pour bon nombre 
d’investisseurs, les actions de certaines mines d’or restent 
néanmoins trop risquées en raison de leur forte volatilité et 
ne représentent donc pas non plus une solution optimale. 

La question est donc celle-ci: où trouver un investissement 
dans l’or qui soit équilibré en termes d’opportunité et de 
risque, c’est-à-dire qui unisse les avantages d’un placement 
direct dans le métal jaune – la participation à l’évolution des 
cours – avec un risque réduit et le paiement fixe d’un 
 coupon? Le Barrier Reverse Convertible (BRC) sur actions 
de mines d’or avec participation au prix de l’or peut être un 
exemple intéressant d’un tel placement.

Réduire le risque au niveau des actions tout en profitant 
d’un potentiel de hausse  
Le BRC sur actions de mines d’or avec participation au  
prix de l’or fonctionne pour l’essentiel comme un BRC 
 classique. Si la barrière n’est pas atteinte ni franchie pen-
dant la durée du placement, le remboursement à la valeur 
nominale est effectué à l’échéance. Si le cours du sous- 
jacent a atteint ou franchi la barrière pendant la durée du 
placement et cote en dessous du prix d’exercice à 
l’échéance, une «livraison physique» ou un règlement en 
espèces de l’action la moins performante a lieu. Un coupon 
est versé à l’échéance quelle que soit l’évolution du cours 
des trois actions de mines d’or sous-jacentes. 

La différence essentielle par rapport à un BRC classique 
réside dans la composante de participation supplémentaire 
qui permet aux investisseurs de participer à une éventuelle 

performance positive du prix de l’or. Les investisseurs 
reçoivent en plus à l’échéance – indépendamment de l’évo-
lution du cours des actions de mines d’or – 100 % d’une 
performance positive éventuelle du prix de l’or. Une baisse 
du prix de l’or par rapport au fixing initial n’aurait pas d’ef-
fets (négatifs) sur le profil de remboursement à l’échéance. 
L’investisseur supporte le risque de défaut de l’émetteur.

Cette innovation permet de ne pas limiter l’utilisation des 
BRC à des marchés latéraux mais de participer en plus à 
la hausse des cours des sous-jacents ou, comme dans 
l’exemple montré ici, à l’évolution positive d’une classe 
d’actifs corrélée de manière illimitée. 

Le graphique ci-dessus illustre le fonctionnement du BRC 
sur actions de mines d’or avec participation au cours de 
l’or. 

DÉTAILS DU PRODUIT
BARRIER REVERSE CONVERTIBLE  
AVEC PARTICIPATION AU PRIX DE L’OR

Sous-jacents Barrick Gold, Freeport McMoRan, 
Kinross Gold

N° valeur / symbole 4646 7645 / RMCJ8V
Prix d’émission 100 %
Devise CHF
Fixing initial / libération 29.03.2019 / 05.04.2019
Fixing final /date valeur 30.03.2020 / 06.04.2020
Délai de souscription 29.03.2019, 16:00

Émetteur / garant: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï / Vontobel Holding AG, 
Zurich (Moody’s A3). Désignation ASPS: Autres certificats d’optimisation de la 
 performance (1299). Cotation: SIX Swiss Exchange. Remarque: voir page 23 pour les 
informations relatives aux risques des produits.  

BRC sur actions de mines d’or avec participation au prix de l’or 
Fonctionnement à l’échéance

Prix de l’or

Sous-jacent toujours ≥  
au prix d’exercice

Prix d’exercice > sous-jacent >  
barrière

Le sous-jacent a atteint la barrière 
Prix d’exercice 100 % 

Barrière

Remboursement  
à l’échéance 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

100 % de la valeur 
nominale + coupon

100 % de la valeur 
nominale + coupon
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Nouvelles solutions requises 
Selon une étude actuelle de McKinsey (09/2018), rien 
qu’en Allemagne, plusieurs milliards d’euros pourraient 
être économisés chaque année si le secteur de la santé 
était davantage numérisé. Ce chiffre devrait encore aug-
menter car le vieillissement de la société, la croissance 
démographique et les méthodes de traitement toujours 
plus chères font exploser les coûts de la santé. En outre, 
les besoins médicaux ne cesseront d’augmenter en rai-
son de l’allongement de l’espérance de vie, et les progrès 
de la médecine continuent à pousser les coûts vers le 
haut. Ceux-ci devraient ainsi augmenter de 4.5 % par an 
dans les années à venir.  

Les États-Unis sont confrontés à la même situation. 
Depuis 1960, les coûts de la santé ont grimpé de 818 % 
– pour une croissance du PIB de 186 % seulement 
 (McKinsey). Pour pouvoir réduire les inefficiences et 
économiser, il est donc urgent de trouver des nouvelles 
 solutions adaptées. Investir dans la numérisation devrait 
 contribuer à résoudre le problème – et transformer 
 radicalement le secteur. 

Les diverses approches de la santé numérique
Comment numériser le secteur de la santé et le structurer 
ainsi de manière plus efficace? À cet égard, les approches 
sont diverses: l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage 
machine, la robotique et le big data partent ainsi à la 
 conquête du secteur de la santé. 

On peut par exemple penser à la recherche et au dévelop-
pement, aux résultats de tests et au nombre extrêmement 
élevé de données qui en résultent. L’abandon du papier au 

La révolution numérique  
à la conquête du secteur de  
la santé
Les «wearables» – ces ordinateurs miniatures portés à même le corps 
qui font désormais partie du quotidien de bon nombre d’entre nous – 
ne servent plus seulement à communiquer mais aussi à mesurer l’état 
de notre santé. Rythme cardiaque, nombre de pas effectués chaque 
jour et bien d’autres données sont enregistrées et peuvent être 
consultées à tout moment. Mais ce n’est qu’un début. Les possibilités 
d’utilisation de la numérisation dans le secteur de la santé vont encore 
bien plus loin. En conséquence, le potentiel pour la médecine et 
l’économie est énorme. Qu'en est-il pour les investisseurs? 

Idées d’investissement

profit du traitement électronique de données et 
 l’auto matisation des processus de travail permettent  
de  réaliser des économies de coûts importantes et  
de garantir l’accessibilité des données.  

Le recours à l’intelligence artificielle peut encore accroître 
l’efficacité de la recherche et du développement avec la 
possibilité d’étayer et de traiter les données cliniques.  
L’IA a d’ailleurs déjà été utilisée pour repérer des schémas 
parmi de grandes quantités de données et continuer à se 

2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*
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35.1 %
39.2 %
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Wachstumsrate von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen

25 %

31.3 %

Source: Statista.com, 2019; remarque: les performances et simulations passées ne sauraient  constituer 
un indicateur fiable des performances futures. 

Taux de croissance de l’intelligence artificielle dans  
le secteur de la santé
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Tendances actuelles dans le secteur de la santé 
Pourquoi de nouvelles solutions sont requises

Démographie

 – Vieillissement de la population
 – Pénurie de médecins dans les 

zones rurales
 – Pénurie de personnel  

spécialisé

Numérisation

 – Big data
 – Progrès technique (médical)

Individualisation

 – Patient informé
 – Prise de conscience accrue en 

matière de santé
 – Médecine personnalisée

Lacunes de financement
 – Progrès médical
 – Besoins croissants d’une 

 population vieillissante

Démographie

Tendances actuelles  
dans le secteur de la santé

Lacunes de  
financement

Individuali- 
sation

Numéri- 
sation

Source: PWC, Potentiels d’efficience de l’e-santé, 2017
Illustration: Vontobel

développer sur cette base. L’analyse des radiographies  
en est un exemple : les informations sont récupérées, 
analysées, évaluées et présentées de manière com-
préhensible. Mais le potentiel des technologies intelligen-
tes va encore beaucoup plus loin. L’IA pourrait contribuer 
à identifier des maladies plus tôt et à développer des 
formes de thérapie améliorées. Les prévisions de crois-
sance pour l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le 
domaine de la santé sont prometteuses. 

Outre l’intelligence artificielle, les wearables s’affirment 
comme le thème phare du secteur de la santé. Ces appa-
reils peuvent fournir de précieuses indications sur la santé 
de leur utilisateur ; en outre, les applis santé correspon-
dantes peuvent aider les patients à s’auto-traiter – ou bien 

les appareils transmettent directement les données médi-
cales importantes au médecin. Les wearables ouvrent ainsi 
la voie à de nouveaux systèmes de suivi de la santé qui 
allient la technologie des capteurs, une analyse intelligente 
des données et de nouvelles interactions conviviales  
avec le patient (IBM). Les maladies pourraient ainsi être 
identifiées plus rapidement et des mesures prises en con-
séquence. Le diagnostic assisté par l’IA et la télémédecine 
devraient également se traduire par une plus grande 
 efficience. Il sera ainsi non seulement possible de réaliser 
des économies de coûts, mais aussi de diminuer les 
 problèmes de santé. 
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Des secteurs très divers impliqués dans le 
développement de l’e-santé
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que des entre-
prises des secteurs les plus divers montent dans le train 
et développent des appareils intelligents ou investissent 
dans l’intelligence artificielle et les solutions big data. 
Grands groupes pharmaceutiques, géants tech ou encore 
compagnies d’assurances, ces entreprises attendent 
beaucoup de ces innovations. 

Les géants tech à l’assaut du secteur pharma
À titre d’exemple, Apple a intégré à sa smart watch des 
fonctions qui mesurent entre autres le rythme cardiaque 
de l’utilisateur et l’avertissent des irrégularités – comme 
le ferait aussi un bracelet de fitness. L’Apple Watch s’est 
ainsi transformée, passant d’un instrument de mesure de 
la performance sportive à un «medtech gadget». «Les 
montres intelligentes, smartphones et bracelets de 
 fitness promettent de mieux répertorier les pathologies 
courantes ou même de les diagnostiquer grâce au suivi 
de données», a affirmé le PDG d’Apple Tim Cook dans 
une interview. Il estime d’ailleurs que la santé sera «la plus 
grande contribution d’Apple à l’humanité». 

Mais Apple n’est pas le seul à investir dans le domaine de 
la santé numérique. L’entreprise technologique chinoise 
Tencent y voit également un potentiel énorme et a signé 
en janvier 2019 un accord de collaboration stratégique 
avec le groupe allemand de chimie et de pharmacie 
Merck. L’objectif: développer ensemble des solutions pour 
simplifier l’accès aux services de santé et en améliorer 
l’efficacité.  Et ce n’est pas la première alliance contractée 
par Merck, qui a déjà conclu un accord de coopération 
avec Alibaba l’année dernière. 

Outre les fabricants de smartphones, les géants tech 
comme IBM et Microsoft sont également à la pointe de  
la recherche et du développement dans le domaine de  
la santé numérique.  Ces deux entreprises s’intéressent 
particulièrement au développement et à l’intégration de 
l’intelligence artificielle dans diverses branches de la 
santé. En conséquence, l’activité d’IBM ne se limite donc 
pas à un seul aspect mais regroupe tout l’éventail des 
possibilités: wearables, technologie des capteurs, 
apprentissage machine et fonctionnalités cognitives.  
La symbiose de tous ces domaines ouvre de nouvelles 
perspectives pour le futur de la santé. 

Géants pharma
Le développement de gadgets et d’applications big data 
est également à l’ordre du jour chez Novartis.  Dans cette 
optique, le géant pharma suisse gère à San Francisco un 
«Digital Innovation Lab» baptisé Biome qui a pour objectif 
d’accélérer l’évolution numérique de la santé. Selon 
Novartis, nombre de ces technologies peuvent changer  
la manière dont les entreprises pharmaceutiques dé cou-
vrent, développent et distribuent des médicaments, ce 
qui permettra d’offrir des thérapies plus rapidement et à 
moindre coût aux patients. Son concurrent Roche n’est 
pas en reste: l’entreprise investit notamment dans des 
applis et autres solutions technologiques qui transmet-
tent directement les données médicales aux profession-
nels, ainsi que dans des solutions pour le traitement et le 
stockage de ces informations. Outre Novartis, le groupe 
Bayer soutient lui aussi plusieurs start-up qui dévelop-
pent des «solutions de santé numériques» et entendent 
contribuer à l’amélioration de l’auto-traitement ainsi que 
des processus le long de la chaîne de création de valeur.    

Assurances
L’analyse de données, la télémédecine et le suivi des don-
nées de santé: un domaine dont les assurances attendent 
également beaucoup et qui a été baptisé «insurtech». 
L’enregistrement numérisé des données et le règlement 
électronique des prestations d’assurance ne sont que  
des éléments secondaires de l’«insurtech». Face à  
une tendance très prometteuse, AXA comme Swiss Life 
 s’impliquent dans des start-up pour en accélérer le 
 développement. Un exemple de santé numérique dans le 
domaine de l’assurance est l’enregistrement des activités 
sportives et leur transmission à la compagnie d’assuran ces 
qui permet parfois d’obtenir une réduction de la prime. 



21

Le bon moment pour investir?
Bien que la numérisation du secteur de la santé soit 
 susceptible d’apporter des avantages clairs à l’économie 
et à la société, cette tendance n’en est qu’à ses débuts.  
Il faut affiner les concepts, poursuivre le développement 
de synergies et élargir le savoir-faire. Les bases sont 
néanmoins posées. L’importance croissante de l’Internet 
des objets (IoT), de l’intelligence artificielle, du big data et 
des wearables ouvre une opportunité d’investissement 
passionnante. Les investisseurs pourraient profiter de 
cette tendance. 

Santé 
mobile

Santé
sans fil

Télémédecine DME / DSE Moyenne

25 %

50 %
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0 %

Taux de croissance annuel estimé (CAGR) du marché 
de la santé numérique mondial sur la période 2015 – 2020 
(par segments principaux)
CAGR 2015 – 2020

41 %

23 %

15 %

4 %

21 %

Source: Statista.com

DÉTAILS DU PRODUIT VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3
Catégorie de produit Barrier Reverse 

Convertible avec 
Issuer-Call

Barrier Reverse 
Convertible avec 
Issuer-Call

Barrier Reverse 
Convertible avec 
Issuer-Call

Sous-jacents
Apple, IBM,  
Microsoft

Alibaba Group, Merck 
KGaA, Tencent

AXA, Novartis, Roche, 
Swiss Life

N° valeur / symbole 4646 8363 4646 8382 4646 8365
Prix d’exercice 100 % 100 % 100 %
Devise USD EUR CHF

Fixing initial / libération
22.03.2019 / 
29.03.2019

22.03.2019 / 
29.03.2019

22.03.2019 / 
29.03.2019

Fixing final / date valeur
23.03.2020 /  
30.03.2020

22.09.2020 /  
29.09.2020

22.09.2020 /  
29.09.2020

Délai de souscription 22.03.2019 22.03.2019 22.03.2019

Investir dans une technologie d’avenir?
En tant qu’investisseur, vous croyez à la dynamique d’une 
technologie d’avenir et aux perspectives de croissance 
des différents domaines de la santé numérique? Les 
 risques d’un placement direct vous semblent néanmoins 
trop élevés? Dans ce cas, les divers Callable Barrier 
Reverse Convertibles sur une sélection d’entreprises 
 spécialisées dans l’e-santé peuvent apporter une solution 
intéressante. Ils proposent une alternative de placement 
attrayante aux investisseurs qui anticipent une évolution 
latérale ou légèrement haussière pendant la durée du 
produit sans toutefois exclure des baisses de cours 
jusqu’à la barrière. Avec son coupon garanti, cette struc-
ture plus défensive qu’un placement direct offre déjà des 
perspectives de rendement intéressantes. L’attribut 
 supplémentaire «callable» fonctionne comme un deuxième 
moteur de rendement. En cas de remboursement anticipé, 
les investisseurs supportent en effet le risque de réinves-
tissement qui est toutefois compensé par des opportuni-
tés de rendement supplémentaires. En cas d’événement 
de barrière, les investisseurs doivent néanmoins savoir 
qu’ils sont exposés à l’évolution du sous-jacent le moins 
performant. L’investisseur supporte le risque de défaut de 
l’émetteur. 

Détails des produits «Digital Health» Autres informations  
sur le produit 
Les termsheets avec  les 
indications faisant foi sont 
disponibles sur derinet.ch.

Émetteur / garant: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï / Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3).  
Désignation ASPS: Barrier Reverse Convertible (1230). Cotation: SIX Swiss Exchange. Remarque: voir page 23  
pour les informations relatives aux risques des produits.  

Variante 1

Variante 3

Variante 1
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«L’intégration de critères environnementaux, sociaux 
et de Gouvernance (ESG) conduit généralement à une 
performance au moins aussi bonne»

Sabine Döbeli 
Directrice  
Swiss Sustainable Finance

Sabine Döbeli est directrice de 
Swiss Sustainable Finance, 
 l’association de soutien à la 
finance durable en Suisse. 
Auparavant, elle était respon-
sable de la durabilité chez 
Von tobel: à ce titre, elle coordon-
nait la gestion durable à l’échelle 
du groupe ainsi que la mise à 
disposition des placements 
durables. À la Banque Cantonale 
de Zurich, elle a mis sur pied une 
équipe interne de recherche en 
durabilité et œuvré au lancement 
de divers produits dans le 
domaine de l’investissement 
durable.

 — On discute beaucoup de la 
question de savoir si les investis se-
ments qui intègrent des critères 
ESG peuvent générer un surplus de 
rendement ou si l’approche durable 
a un prix. Qu’en pensez-vous?
Les études montrent clairement que 
l’intégration de critères ESG dans le 
choix des investissements conduit 
généralement à une performance au 
moins aussi élevée, y compris avec 
une prise de risque moindre. Ces der-
niers temps, diverses études fondées 
sur la pratique ont même conclu que 
les critères ESG apportaient une con-
tribution très positive. Comme pour 
les placements traditionnels, la perfor-
mance des placements durables 
dépend toutefois fortement d’un pro-
cessus de qualité et d’une équipe de 
professionnels de l’investissement.

 — À votre avis, où la philosophie 
ESG devrait-elle s’appliquer dans 
les produits structurés (question en 
direction de l’émetteur, obligation, 
option, sous-jacent)?
Le contrôle de la durabilité commence 
toujours chez l’émetteur. Le position-
nement global d’une entreprise ou 
d’un pays en matière de durabilité est 
examiné. Sur cette base, des déci-
sions d’investissement peuvent être 
prises pour divers instruments comme 
les actions ou les obligations. Si une 
entreprise a émis diverses obligations 
avec des échéances et des devises 
différentes, ces titres présentent une 
durabilité identique car l’évaluation de 
la durabilité se rapporte à l’émetteur 
en question. Les «green bonds» font 
exception, puisque les fonds levés sur 
le marché des capitaux doivent 
spécifiquement servir à financer des 
projets ou des activités qui con-
tribuent à la transition écologique. 

 — Comment se déroule 
l’évaluation / la sélection des 
investissements durables?
Il n’y a pas une procédure de sélec-
tion standardisée mais différentes 
approches adaptées aux divers 
besoins des clients. De nombreux 
produits combinent l’application de 
critères d’exclusion avec le choix 
d’entreprises qui pratiquent une 
 gestion particulièrement durable en 
comparaison sectorielle. Pour d’au-
tres produits, la sélection se fonde 
sur des thèmes. Il s’agit p. ex. d’iden-
tifier des entreprises qui offrent des 
technologies particulièrement effica-
ces sur le plan énergétique, ou des 
produits qui contribuent à réduire la 
consommation d’eau.

 — Certains secteurs industriels 
sont en soi plus écologiques que 
d’autres, par exemple quand on 
compare un groupe technologique 
avec un fournisseur d’énergie.   
Comment relativiser l’approche ESG 
dans ce cas?
Au fond, c’est l’ensemble de l’écono-
mie qui doit devenir plus durable si 
nous voulons relever les défis à venir. 
Cela vaut autant pour le groupe tech-

nologique que pour le fournisseur 
énergétique. Dans cette optique, les 
notations de durabilité comparent la 
performance au sein d’un secteur 
tout en tenant compte des domaines 
les plus pertinents. Un investisseur 
peut donc avoir autant d’impact en 
choisissant les entreprises les plus 
innovantes de secteurs polluants 
qu’en misant uniquement sur des 
entreprises qui commercialisent  
des produits verts. Mais il peut être 
 judicieux de combiner diverses 
approches.

 — La durabilité préoccupe 
l’humanité depuis déjà longtemps. 
Pourquoi ce thème est-il aussi 
brûlant aujourd’hui?
Le changement climatique bat son 
plein, comme nous le savons tous 
depuis l’exemple récent de l’été 
dernier: grande sécheresse ici, inon-
dations et ouragans ailleurs – les sig-
naux ont été très clairs. Nous vivons 
également une période particulière-
ment agitée sur le plan social, ce qui 
reflète aussi le creusement des 
inégalités. Cela a donc beaucoup à 
voir avec l’urgence croissante de ces 
thèmes. Mais les accords internation-
aux, qui commencent à déployer 
leurs effets dans  certains pays, 
jouent aussi un rôle important. L’Ac-
cord de Paris sur le  climat et les 
Objectifs de développement durable 
de l’ONU doivent ainsi remplir une 
mission essentielle.

 — L’ESG est un thème très vaste. 
Comment les investisseurs privés 
peuvent-ils le mieux s’informer et se 
forger une opinion?
Il n’est effectivement pas simple de 
garder une vue d’ensemble sur ce 
thème – même pour des spécialistes 
comme nous! Le conseiller bancaire, 
qui devrait pouvoir fournir un aperçu 
de l’offre, est une source d’informa-
tions importante. Certains sites 
 Internet permettent également de 
s’informer sur des produits (p. ex. 
partnersforsustainability.ch, nach-
haltig-investieren.org ou yoursri.com) 
ou des thèmes (sustainablefinance.ch). 
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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

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 obte-
nus 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 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 
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. Mars 2019.  
© Banque Vontobel SA. Tous droits 
réservés.

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

Informations sur les 
risques et les produits

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 transaction 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 VONCERT 
ne génèrent pas de revenus réguliers et n’offrent pas  
de protection du capital.
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