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Investissement minimum, rendement maximum



Avec les Mini Futures, Vontobel offre une solution novatrice  
aux investisseurs qui souhaitent tirer profit des phases 
 haussières et baissières des marchés. Ces produits aux 
possibilités d’utilisation multiples se caractérisent par  
une structure transparente, une durée de vie illimitée ainsi 
qu’un effet de levier attractif.

Vontobel Mini Futures – 
Investir un minimum 
pour un maximum de 
rendement

Votre idée
Vous prévoyez la hausse, respectivement la baisse du cours 
d’un sous-jacent déterminé. Vous cherchez à obtenir un 
rendement attractif à travers un produit à effet de levier, à 
la fois simple et transparent dont les pertes potentielles 
ne sont pas illimitées. Cependant, votre produit ne doit pas 
être sensible aux mouvements de la volatilité, comme 
dans le cas des warrants. Vous souhaitez être libre de 
choisir votre date de maturité.

Notre solution
Vontobel Mini Futures combinent les avantages des 
contrats à terme avec ceux des produits à effet de levier. 
Les Mini Futures répliquent intégralement, mais avec  
un minimum de capital investi, les mouvements du sous-
jacent. L’effet de levier ainsi obtenu, vous permet d’ob-
tenir une participation supérieure à la performance du 
cours d’un sous-jacent (action, devise ou matière pre-
mière). Les Mini Futures permettent aux investisseurs de 
tirer profit de manière illimitée d’une hausse ou d’une 
baisse des marchés. Les Mini Futures n’ont pas de date 
d’échéance fixe. Leur structure permet d’éviter la perte  
de valeur  temporelle qui caractérise généralement les 
produits à effet de levier.

Principes de fonctionnement des Mini Futures
Les investisseurs disposent de deux stratégies différentes: 
ils peuvent soit miser sur une hausse de cours d’un sous-
jacent avec un Mini Future long soit inversément sur une 
baisse avec un Mini Future short. Comme un future ordi-
naire, le Mini Future réplique avec un effet de levier l’évo-
lution de cours d’un sous-jacent. Contrairement à un 
warrant, il n’est pas sensible aux mouvements de la vola-
tilité implicite. Les Mini Futures ont une durée illimitée  
tant que le niveau stop loss n’est pas atteint, ce qui met-
trait immédiatement un terme au contrat. Le niveau stop 
loss est révisé au moins une fois par mois afin de prendre 
en considération l’évolution du marché et assurer au pro-
duit la plus longue durée de vie possible.



Outre le niveau stop loss, les Mini Futures sont dotés d’un 
niveau de financement qui fait office de base de calcul 
pour le remboursement. Le niveau de financement désigne 
le montant que la banque émettrice investit dans le pro-
duit: il est inférieur à la valeur du sous-jacent dans le cas 
d’un Mini Future long, et supérieur dans le cas d’un Mini 
Future short. La différence entre le niveau stop loss et le 
niveau de financement représente une marge de sécurité. 
Le niveau de financement n’est pas fixé au préalable, mais 
ajusté quotidiennement sur la base du taux LIBOR en 
vigueur de la devise de référence du produit. Ces coûts 
de financements sont minimes par rapport à l’effet des 
fluctuations de la valeur sous-jacente et ils ne jouent aucun 
rôle déterminants dans la performance du produit.

La différence entre le cours du sous-jacent et le niveau 
de financement détermine non seulement le prix du Mini 
Future, mais également l’effet de levier du produit: plus 
elle est faible, plus l’effet de levier est élevé. L’effet de levier 
provient du fait que seule une fraction est investie dans  
le sous-jacent (i. e. le prix du Mini Future) et non pas l’inté-
gralité. L’exemple suivant permet d’illustrer le concept et  
le mécanisme des Mini Futures:

Exemple d’un Mini Future long sur Nestlé

Scénario 1
Le cours de l’action Nestlé s’apprécie de 10 %: la partici-
pation de l’investisseur sera multipliée par 6.94 en raison 
de l’effet de levier et la valeur du Mini Future augmentera 
de 69.4 % à CHF 5.14.

Scénario 2
Le cours de l’action Nestlé baisse de 5 %: le Mini Future 
se dépréciera de 34.7 % à CHF 0.48 en raison de l’effet  
de levier.

Scénario 3
Le cours de l’action Nestlé descend à CHF 453.20 et 
atteint par conséquent le niveau stop loss: le Mini Future 
échoit et la différence entre le cours d’exécution et le 
niveau de financement actuel (Ratio 100:1) est remboursé 
à l’investisseur.

La procédure de remboursement constitue également la 
principale différence entre les Sprinter Warrants et les 
Mini Futures. Si le Sprinter Warrant touche la barrière, le 
produit échoit immédiatement sans valeur. De plus, les 
Sprinter Warrants ont une durée de vie limitée.

Les principaux avantages en un coup d’oeil
 – Participation plus que proportionnelle à la  performance 

du sous-jacent
 – Durée théoriquement illimitée
 – Transparence dans le calcul des prix
 – La volatilité et la perte de valeur temporelle n’exercent 

aucune influence sur le prix du Mini Future
 – Le niveau stop loss protège contre des pertes de 

cours illimitées
 – Liquidité et cotation continue à la SIX Swiss Exchange 

Risques
L’effet de levier offre un potentiel de gain illimité mais 
peut également se refléter négativement sur la valeur 
d’un Mini Future, de sorte que des pertes importantes 
peuvent survenir en peu de temps. En cas d’événe- 
ment stop loss, l’investisseur reçoit un montant résiduel, 
qui peut être nul dans le pire des scénarios. L’éventualité 
d’une perte totale du capital investi ne peut donc être 
totalement exclue. En revanche, l’événement stop loss 
protège l’investisseur contre l’obligation d’effectuer des 
versements complémentaires, comme dans le cas d’un 
future classique.

Sous-jacent Nestlé N
Stratégie Long L’investisseur anticipe une 

hausse du cours de l’action
Prix d’émission CHF 0.74 Cours du Mini Future à l’émission. 

Le prix correspond à la différence 
entre le sous-jacent et le niveau 
de financement lors du fixing 
initial (Ratio 100:1)

Ratio 100:1
Sous-jacent CHF 513.79 Cours hypothétique  

de l’action Nestlé
Niveau de 
financement

CHF 440.00

Niveau stop loss CHF 453.20 Si le sous-jacent touche le niveau 
stop loss pendant la durée du 
placement, le contrat Mini Future 
est résilié et exercé

Effet de levier 6.94 Correspond au rapport entre  
le sous-jacent et le prix du  
Mini Future (Ratio 100:1)

Echéance Open End
sous réserve d’un événement 
stop loss

 Informations complémentaires
Vous trouverez toutes les informations sur nos Mini 
Futures et autres produits structurés sur notre site internet 
www.derinet.com



Glossaire

Mentions légales
La présente publication constitue un support publicitaire au sens de l’article 68 de la LSFin suisse, et sert uniquement à des fins d’informa-
tion. Nous vous fournirons volontiers, gratuitement et sur simple demande, des documents supplémentaires sur les produits financiers sus-
mentionnés, tels que le prospectus ou la fiche d’information de base.

Ce document a été élaboré par la Banque Vontobel SA (ci-après «Vontobel»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Vontobel ne four-
nit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui 
pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions de Vontobel au moment de sa rédaction; 
celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est 
fourni exclusivement à titre d’information. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 
financiers ou de services bancaires. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable de Vontobel  
est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès 
à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. 

Copyright © 2020 Banque Vontobel SA et / ou ses filiales. Tous droits réservés.

Future Un future est un contrat standardisé négocié sur le marché à terme. Il engage 
son acheteur à recevoir la livraison du sous-jacent (p.ex. une action) à une 
date définie à l’avance. De son côté, le vendeur d’un future s’engage à livrer 
un sous-jacent déterminé. Dans le cadre d’un contrat future sur indice, le  
titre n’est pas livré physiquement mais fait l’objet d’un règlement en espèces. 
Les futures se caractérisent également par un effet de levier très élevé.

LIBOR Principal taux d’intérêt de référence du marché interbancaire de Londres,  
le LIBOR est calculé quotidiennement. En tant que taux de référence, il sert 
de base à de nombreuses transactions sur le marché financier.

Option / Warrant Une option donne le droit d’acheter (call) ou de vendre (put) un sous-jacent 
déterminé (p.ex. actions, devises, indices). Le sous-jacent, la durée et le prix 
d’exercice sont fixés à l’avance dans le contrat d’option. Un warrant est une 
option titrisée et négociée en Bourse.

Vontobel Sprinter Warrants Les Sprinter Warrants appartiennent à la catégorie des produits à effet de 
levier et offrent une participation supérieure à la performance du sous-jacent. 
Les sprinter warrants expirent sans valeur dès qu’ils atteignent ou franchissent 
une barrière à la baisse (call) ou à la hausse (put).
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