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Pyramide des âges 
Évolution démographique en Allemagne et dans l’UE 

Calcul prévisionnel coordonné sur l'évolution 
démographique en Allemagne1 

Évolution démographique dans les pays 
industrialisés occidentaux 

 L’espérance de vie à la naissance progresse 
continuellement et la population vit de plus en plus 
longtemps. 

 Au cours des 50 prochaines années, le nombre des plus de 
60 ans augmentera de 233 % dans le monde (de 0.6 à 2 
milliards)2. 

 La population vit non seulement plus longtemps mais 
reste aussi en bonne santé plus longtemps. 

 La majorité des seniors (+65 ans) bénéficie d’une situation 
financière confortable. 

 

1Source : destatis.de/bevoelkerungspyramide  2Source : zukunftsinstitut.de (en ligne, 01.11.2016) 
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Allemagne : évolution de l’espérance de vie et prévisions de 
l’évolution démographique 

Évolution de l’espérance de vie à la naissance en 
Allemagne par sexe (1950-2060) (en années) 

Prévisions de l’évolution démographique en 
Allemagne par groupe d’âge (2007-2050) 
 

 L’espérance de vie augmente continuellement. 

 
 Seul le groupe d’âge des + 65 ans présente des taux de 

croissance pos. 
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Part dans la population et évolution démographique 

Part de la population des moins de 15 ans et des 
plus de 64 ans dans le monde en 2016 

Évolution démographique en Allemagne, en Chine, 
en Inde et aux États-Unis (1980-2030) 
 

 Les USA et l’UE affichent la part la plus élevée des + 
64 ans.  

 Croissance mondiale du rapport de dépendance des 
personnes âgées (RDP). 

Source : DWS, United Nations, Statista.com; *rapport de dépendance des personnes âgées = population de plus de 65 ans / population 15-64 ans; rapport de dépendance des jeunes = population 0-14 ans/ 
population 15-64 ans 
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« Les gens ne vivent pas seulement plus longtemps, ils 
restent aussi en bonne santé plus longtemps » 

Prof. Francois Höpflinger – Chercheur en vieillissement et professeur titulaire éminent de sociologie (Uni de Zurich) 

Comment vivent les seniors aujourd’hui : 

 Les gens ne vivent pas seulement plus longtemps, ils restent aussi en bonne santé plus 
longtemps. 

 Le nombre d’années en bonne santé a augmenté plus vite que le nombre d’années de vie 
(Suisse). 

 La majorité des plus de 65 ans profite d’une situation financière confortable. 

Évolution des exigences 

 Les seniors sont souvent très exigeants. 

 Ils souhaitent conserver leur autonomie le plus longtemps possible. 

 les seniors (+ 65 ans) sont les plus satisfaits de leur vie parmi toutes les catégories d’âge. 

 La part des personnes seules est en baisse. 

Les besoins futurs des seniors (+ 65 ans) 

 La formation à l’âge de la retraite, l’entretien de contacts sociaux et de nouvelles activités 
revêtent une importance croissante. 

 Ceux qui souhaitent continuer de travailler au-delà de 65 ans sont de plus en plus nombreux. 

 Les logements avec service gagnent en importance. 

Source : Bref entretien magazine derinews (novembre/décembre 2016) 
Source de la photo : Prof. Francois Höpflinger 

Prof. Francois Höpflinger  
Le Professeur Höpflinger a dirigé de nombreux projets de 
recherche sur la démographie et la sociologie familiale. 
Depuis 2009, il exerce en tant qu’indépendant des 
activités de recherche et de conseil sur les thématiques de 
l’âge et des générations. 
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Nous vieillissons et pourtant, nous rajeunissons au plan biologique 
Opportunités démographiques 

Satisfaits, à l’aise financièrement et moins stressés… 

54 % 
considèrent que leur 

situation 
économique est 

bonne 

Source : Generali Allemagne (novembre 2012) ; groupe d’âge 65-85 ans ; nombre de personnes interrogées  4197 

>50 
% 

se déclarent satisfaits 
de leur vie 

Stress  
Beaucoup y voient 
un avantage lié à 

l’âge 

 Autant d’aspects importants qui soulignent les besoins croissants d'un groupe d'âge en augmentation et de plus en 
plus exigeant d'une part, et le pouvoir d'achat de ce segment d'acheteurs d'autre part. 
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Le poids économique croissant des seniors 

La tendance démographique soutient différents secteurs 

 Nous vieillissons et pourtant, nous rajeunissons sur un plan biologique.  

 Le nombre croissant de « seniors restés jeunes » donne naissance à de 
nouveaux modes de vie. Les seniors deviennent progressivement la clé de 
voûte de l’économie.  

 En effet, ils vivent plus longtemps et en meilleure santé, et leur nombre ne 
cesse de grossir. 

 Le poids économique croissant des seniors entraîne une hausse de la 
demande en produits et services dédiés à cette catégorie de la population. 

 La « silver society » représente une tendance démographique à long terme 
que peuvent exploiter différents secteurs d’activité et dont peuvent aussi 
profiter les investisseurs.  

Source : magazine derinews novembre/décembre  2016 

8 



Catégories 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Profiter du changement démographique… 

Détente : terrain fertile pour de 
nouveaux secteurs d’activité. 
Orientation vers les besoins de loisirs 
de la  « silver society ». Vacances et 
secteur du divertissement.  

Vail Resorts Inc., entreprise américaine 
réputée, spécialisée dans les complexes 
hôteliers en montagne, bénéficie de la 
baisse des prix du pétrole qui renforce le 
pouvoir d'achat de sa clientèle, ainsi que 
du développement des activités pendant la 
saison estivale.1 

Un avenir radieux pour les medtech : les 
secteurs dont la croissance est la plus rapide 
sont la neurologie, l’endoscopie et 
l’ophtalmologie. 

Straumann Holding AG, entreprise suisse 
spécialisée dans les implants dentaires, occupe 
une position solide sur le marché des implants 
tissulaires. Offre de produits compacte et bien 
structurée, structure d’entreprise allégée.3 

Teleflex Inc., fabricant américain d’accessoires 
médicaux spécialisés pour les processus de soins 
critiques et la chirurgie, est numéro un dans plus 
de 40 pays.1 

Edwards Lifesciences Corp., spécialiste 
californien des valves cardiaques est leader sur 
son segment. Il devrait essentiellement investir 
dans la recherche jusqu’en 2022 (en 
comparaison avec ses ventes anticipées).1 

Essilor International SA est une entreprise 
d’optique mondiale basée à Paris. Leader dans le 
secteur de l’ophtalmologie, elle devance 
Novartis. Essilor devrait défendre sa position 
dominante jusqu’en 2020 et faire partie des 20 
medtech affichant la plus forte croissance à 
l'horizon 2022.4 
 

Besoins de soins mondiaux : en 2010, 
augmentation de 20% par rapport à l’an 
2000. Cette hausse devrait atteindre 68% en 
2030 et 110% 20 ans plus tard.2 

DÉTENTE 

MÉDICAMENTS 

LOISIRS 

SOINS/AUTRES 

SPÉCIALITÉS 
MÉDICALES 

1Source : seekingalpha; 2Source : « Alzheimer’s Disease International » (2013); 3Source : PocketGuide® Recherche actions Vontobel (31.10.2016) 
4: Catégories non prises en compte : compagnies aériennes, hôtellerie, médias et édition, les principales entreprises pharmaceutiques 

OPPORTUNITÉS 
DÉMOGRAPHIQUES 

Fresenius SE & Co KGaA, groupe de santé allemand, 
vise un marché en pleine croissance avec l’acquisition 
de la chaîne espagnole de cliniques Quironsalud. 
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Concept de l’indice 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Concept du Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Source : Solactive; 1: basé sur le dernier exercice fiscal publié ; 2: Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (bénéfice avant intérêts, impôts, et amortissements sur les immobilisations 
corporelles et incorporelles). Croissance au cours des deux derniers exercices et croissance attendue durant l'exercice en cours. 
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Composition initiale 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Solactive Demographic Opportunity Performance-Index – Actions 

Catégorie Entreprise Pays (siège) Devise Pondération 

Détente Amer Sports Oyj Finlande EUR 5.00% 

Détente Hilton Worldwide Holdings Inc. États-Unis USD 5.00% 

Détente Thor Industries Inc. États-Unis USD 5.00% 

Détente Vail Resorts Inc. États-Unis USD 5.00% 

Loisirs Christian Dior SE France EUR 5.00% 

Loisirs Nike Inc. États-Unis USD 5.00% 

Médicaments Bayer AG Allemagne EUR 5.00% 

Médicaments Ipsen SA France EUR 5.00% 

Médicaments PAREXEL International Corp. États-Unis USD 5.00% 

Médicaments Recordati SpA Italie EUR 5.00% 

Médicaments Shire PLC États-Unis GBP 5.00% 

Spécialités médicales Edwards Lifesciences Corp. États-Unis USD 5.00% 

Spécialités médicales Essilor International SA France EUR 5.00% 

Spécialités médicales Straumann Holding AG Suisse CHF 5.00% 

Spécialités médicales Teleflex Inc. États-Unis USD 5.00% 

Soins/autres Cerner Corp. États-Unis USD 5.00% 

Soins/autres Eurofins Scientific SE Luxembourg EUR 5.00% 

Soins/autres Fresenius SE & Co KGaA Allemagne EUR 5.00% 

Soins/autres Healthcare Services Group Inc. États-Unis USD 5.00% 

Soins/autres VCA Inc. États-Unis USD 5.00% 

Source : Solactive, Bloomberg;  état : 11.11.2016 
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Pondération initiale des pays, devises et catégories 
Accent actuel sur les États-Unis 

Catégories 
Composition initiale 
 
 

Pondération des pays (siège) 
Composition initiale 

Devises 
Composition initiale 
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Surperformance par rapport à l’indice de référence 

Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 
Calcul rétroactif – L’indice aurait augmenté de plus de 80 % 

« Passé théorique » 

 Si l’on tient compte des ajustements 
annuels entre le 25.05.2011 et le 
31.10.2016, le Solactive Demographic 
Opportunity Performance-Index aurait 
gagné plus de 80 %. 
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Solactive 
Demographic 
Opportunity 

MSCI 
World Net TR 

Rendement 
p.a. 11.59% 6.82% 

Volatilité 
p.a. 14.43% 13.97% 



Composition initiale- Informations détaillées 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Informations détaillées sur la composition initiale 

Amer Sports Oyj 
 

Bayer AG Cerner Corp. Christian Dior SE 
Secteur : produits de loisirs 
 
Pays/devise : Finlande (EUR) 
Cap. bours. : 3’261,29 mio USD 

Description :  
Amer Sports Oyj développe, produit et 
commercialise par l’intermédiaire de ses 
filiales du matériel de sport et de fitness. 
L’entreprise fabrique du matériel pour les 
sports de raquette et le golf, ainsi que 
pour les sports d’hiver et d’équipe, la 
plongée et le fitness. Les produits d’Amer 
Sports sont vendus dans le monde entier. 

Secteur : chimie 
 
Pays/devise : Allemagne (EUR) 
Cap. bours. : 84’623,41 mio USD 

Description :  
Bayer AG produit et commercialise des 
produits agricoles et pour la santé, dont 
l’aspirine, des antibiotiques, des anti-
infectieux, des médicaments pour traiter les 
maladies cardiovasculaires, le cancer et les 
maladies du système nerveux central ainsi que 
des médicaments sans ordonnance, des 
produits de diagnostic, des médicaments pour 
animaux, des produits phytosanitaires, de 
matières synthétiques et du polyuréthane. 

Secteur : prestataire de services 
logiciels/informatiques 

Pays/devise : USA (USD) 
Cap. bours. : 17’246,41 mio USD 

Description :  
Cerner Corp. fournit dans le monde entier 
des solutions et services pour la santé. 
Ses solutions servent à améliorer les 
résultats cliniques et financiers des 
entreprises de santé. L’entreprise propose 
des solutions pour les médecins, mais 
aussi pour les systèmes de santé 
nationaux, les entreprises 
pharmaceutiques et de technique 
médicale ainsi que pour les systèmes de 
gestion de la santé, 

Secteur : biens personnels 
 
Pays/devise : France (EUR) 
Cap. bours. : 34’533.69 mio USD 

Description :  
Christian Dior SE produit des biens de 
luxe tels que vêtements haut de gamme, 
vins et champagnes, cognac et 
spiritueux, sacs et maroquinerie, parfums 
et produits cosmétiques, bijoux et 
montres. L’entreprise vend ses produits 
dans le monde entier. 

Sources : Solactive, Bloomberg ; état : 11.11.2016 ;  1: au fixing initial (indicatif) 
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Composition initiale- Informations détaillées 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Informations détaillées sur la composition initiale 

Edwards Lifesciences Corp 
Essilor International SA Eurofins Scientific SE Fresenius SE & Co KGaA 

Secteur : Équipements de 
soins/services 

Pays/devise : USA (USD) 
Cap. bours. : 19’767,10 mio USD 

Description :  
Edwards Lifesciences Corporation crée, 
développe, fabrique et commercialise des 
produits et services pour traiter les maladies 
cardiovasculaires à un stade avancé. 
L’entreprise propose entre autres des 
prothèses de valves cardiaques, des produits 
de reconstruction des valves cardiaques, des 
appareils de surveillance hémodynamique, 
d’angioscopie, respiratoires et des 
médicaments. Edwards possède des clients 
dans le monde entier. 

Secteur : Équipements de 
soins/services 

Pays/devise : Frankreich (EUR) 
Cap. bours. : 24’463.90 mio USD 

Description :  
Essilor International SA fabrique et vend 
des verres optiques en matière 
synthétique et en verre. L’entreprise 
propose des produits permettant de 
corriger la myopie, l’hypermétropie, 
l’astigmatisme et la presbytie. Essilor 
International est active dans le monde 
entier. 

Secteur : Équipements de 
soins/services 

Pays/devise : Luxembourg (EUR) 
Cap. bours. : 7’591,10 mio USD 

Description :  
Eurofins Scientific SE propose des 
analyses de laboratoire pour contrôler la 
pureté et la sécurité des produits. 
L’entreprise analyse des produits 
alimentaires, des médicaments et des 
produits cosmétiques, elle effectue 
également des études sur l’impact 
environnemental. Eurofins est présente 
en Europe et aux États-Unis. 

Secteur : Équipements de 
soins/services 

Pays/devise : Allemagne (EUR) 
Cap. bours. : 42’046,36 mio USD 

Description :  
Fresenius SE & Co KGaA, groupe de santé 
mondial, propose des produits pour la 
dialyse en milieu hospitalier et à 
domicile. L’entreprise vend des 
équipements et systèmes pour les 
dialyses, perfusions, transfusions et 
diagnostics, des installations de 
séparation sanguine, des filtres plasmas, 
des appareils d’hémofiltration, des 
liquides nutritifs ainsi que des 
médicaments solides et liquides. 

Sources : Solactive, Bloomberg ; état : 11.11.2016 ;  1: au fixing initial (indicatif) 
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Composition initiale- Informations détaillées 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Informations détaillées sur la composition initiale 

Healthcare Services Group Hilton Worldwide Holdings Ipsen SA NIKE Inc. 
Secteur : Équipements de 

soins/services 
Pays/devise : USA (USD) 
Cap. bours. : 2’586,27 mio USD 

Description :  
Healthcare Services Group, Inc. met à 
disposition des services d’aide ménagère, 
de lingerie, de gestion du bâtiment et de 
produits alimentaires. L’entreprise 
propose ses services au secteur de la 
santé, notamment aux couvents, homes, 
centres de réhabilitation et hôpitaux. 
Healthcare Services est présente aux 
États-Unis et au Canada. 

Secteur : Voyages et loisirs 
 
Pays/devise : USA (USD) 
Cap. bours. : 23’368.78 mio USD 

Description :  
Hilton Worldwide Holdings Inc. Est 
spécialisée dans l’hôtellerie. L’entreprise 
possède et gère des hôtels, resorts et 
résidences de vacances dans le monde 
entier. 

Secteur : Médicaments et 
biotechnologie 

Pays/devise : France (EUR) 
Cap. bours. : 5’759.70 mio USD 

Description :  
Ipsen SA produit et commercialise une 
vaste gamme de médicaments visant à 
traiter des maladies spécifiques telles que 
le cancer ainsi que des troubles 
endocriniens et neuromusculaires. 

Secteur : Biens personnels 
Pays/devise : USA (USD) 
Cap. bours. : 85’137,00 mio USD 

Description :  
NIKE, Inc. Conçoit, développe et 
commercialise des chaussures, 
vêtements, équipements et accessoires 
de sport homme, femme et enfant. 
L’entreprise vend ses produits dans le 
monde entier à des détaillants, ainsi que 
via ses propres magasins, filiales et 
distributeurs. 

Sources : Solactive, Bloomberg ; état : 11.11.2016 ;  1: au fixing initial (indicatif) 
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Composition initiale- Informations détaillées 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Informations détaillées sur la composition initiale 

PAREXEL International Recordati SpA Shire PLC Straumann Holding AG 
Secteur : Équipements de 

soins/services 
Pays/devise : USA (USD) 
Cap. bours. : 3’193,14 mio USD 

Description :  
PAREXEL International Corporation est un 
spécialiste mondial de la biopharmacie. 
Son vaste éventail d’offre englobe la 
recherche sous contrat, le conseil, la 
communication médicale et les solutions 
technologiques. L’entreprise propose ses 
services dans les secteurs de la 
pharmacie, de la biotechnologie et de la 
technique médicale dans le monde 
entier. 

Secteur : Médicaments et 
biotechnologie 

Pays/devise : Italie (EUR) 
Cap. bours. : 6’069.10 mio USD 

Description :  
Recordati S.p.A. fabrique des 
médicaments. L’entreprise recherche, 
développe, produit et commercialise des 
médicaments soumis à ordonnance, en 
vente libre, des principes actifs 
pharmaceutiques et des produits 
thérapeutiques pour traiter des maladies 
rares. L’entreprise vend ses produits dans 
le monde entier. 

Secteur : Médicaments et 
biotechnologie 

Pays/devise : USA (GBP) 
Cap. bours. : 57’614,83 mio USD 

Description :  
Shire est un groupe biotechnologique mondial 
spécialisé notamment dans le traitement des 
maladies rares et autres maladies spécifiques. 
L’entreprise développe des produits 
thérapeutiques pour toutes les grandes 
spécialités telles que l’hématologie, 
l’immunologie, les neurosciences, 
l’ophtalmologie,  les maladies de surcharge 
lysosomale, la gastro-entérologie/médecine 
interne /angio-oedèmes endocriniens et 
héréditaires ainsi que l’oncologie. 

Secteur : Équipements de 
soins/services 

Pays/devise : Suisse (CHF) 
Cap. bours. : 5’766,29 mio USD 

Description :  
Straumann Holding AG développe, 
produit et vend des implants dentaires. 
L’entreprise fabrique les implants 
métalliques qui viennent remplacer les 
dents manquantes dans la mâchoire et 
servent de soutien aux prothèses 
dentaires. Straumann possède des filiales 
dans toute l’Europe et en Amérique du 
Nord.  Elle vend ses produits dans le 
monde entier. 

Sources : Solactive, Bloomberg ; état : 11.11.2016 ;  1: au fixing initial (indicatif) 
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Composition initiale- Informations détaillées 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Informations détaillées sur la composition initiale 

Teleflex Inc. Thor Industries Inc. Vail Resorts Inc. VCA Inc. 
Secteur : Équipements de 

soins/services 
Pays/devise : USA (USD) 
Cap. bours. : 6’427,81 mio USD 

Description :  
Teleflex Incorporated est spécialisée dans 
la technologie médicale. L’entreprise 
développe, fabrique et commercialise 
essentiellement des produits médicaux à 
usage unique utilisés par les hôpitaux et 
les prestataires de santé pour des 
procédures diagnostiques et 
thérapeutiques ainsi que pour les soins 
intensifs et la chirurgie. 

Secteur : Produits de loisirs 
 
Pays/devise : USA (USD) 
Cap. bours. : 4’101,19 mio USD 

Description :  
Thor Industries, Inc. produit et vend un 
vaste éventail de produits de loisirs, dont 
des camping-cars, des caravanes, des 
remorques et des semi-remorques 
caravane. Thor Industries est présente 
aux États-Unis et au Canada. 

Secteur :  Voyages et loisirs 
 
Pays/devise : USA (USD) 
Cap. bours. : 5’627,20 mio USD 

Description :  
Vail Resorts Inc. exploite des resorts 
dans le Colorado, dont le Vail Mountain 
situé dans un domaine skiable et le 
Beaver Creek Resort, spécialement conçu 
pour les familles. En outre, Vail Resorts 
exploite Breckenridge Mountain, un 
centre de villégiature avec des offres 
pour l’après-ski et le Keystone Resort, 
une destination de vacances familiale 
ouverte toute l’année. 

Secteur : Détaillants généraux 
Pays/devise : USA (USD) 
Cap. bours. : 5’133.61 mio USD 

Description :  
VCA Inc. propose des services 
vétérinaires. L’entreprise offre des 
conseils relatifs aux animaux 
domestiques ainsi qu’une vaste offre de 
services en matière de soins et de garde 
d’animaux domestiques. VCA est présente 
aux États-Unis et au Canada. 

Sources : Solactive, Bloomberg ; état : 11.11.2016 ;  1: au fixing initial (indicatif) 
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VONCERT Open End 

Catégorie ASPS Certificat tracker (1300) 

Sous-jacent Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Fixing initial/ libération 9 décembre 2016 / 16 décembre 2016 

Durée Open End 

Commission de gestion 1.00 % p.a. 

Émetteur Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (non assujetti à la surveillance prudentielle, pas de note de crédit) 

Garant Vontobel Holding AG, Zurich (Moody's A3) 

Détails du produit 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Détails du produit – VONCERT Open End 

Devises CHF USD 

N° valeur / symbole 3418 2500 / ZSLDCV 3418 2502 / ZSLDUV 

Prix d’émission CHF 101.50  
(commission d’émission de CHF 1.50 incluse) 

USD 101.50 
(commission d’émission de USD 1.50 incluse) 

Prix spot de référence CHF 100.00 USD 100.00 

Termsheet 

Détails sur derinet.ch 

Termsheet 

Détails sur derinet.ch 

Les termsheets avec les indications juridiques contraignantes ainsi que de plus amples informations sont disponibles à tout moment sur www.derinet.ch. Toutes les données sont indicatives et peuvent être 
modifiées.. 

Souscription ouverte jusqu’au 
08.12.2016,  
16h00 HEC 
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Remarques à l’attention des investisseurs 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Mentions légales et risques pour les investisseurs 

Les VONCERT [catégorie ASPS : certificat tracker (1300)] reproduisent en principe la performance du sous-jacent. Un 
investissement dans un VONCERT comporte globalement 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 aucune protection du capital. 
 
Principaux risques pour les investisseurs 

 Les crises économiques ainsi que les variations conjoncturelles sont susceptibles d’affecter les actions du certificat de 
participation 

 Les nouvelles technologies peuvent donner naissance à des modèles d’activité prometteurs, mais représentent également 
des risques pouvant entraîner de fortes fluctuations des cours boursiers. 

 De nouveaux concurrents pourraient disputer des parts de marché aux entreprises établies dans l’indice 
 Risque d’émetteur 
 Risque de change 
 Pas de protection du capital 
 

Les termsheets avec les indications juridiques contraignantes ainsi que de plus amples informations sont disponibles à tout moment sur www.derinet.ch. Toutes les données sont indicatives et peuvent être modifiées. 
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Synthèse 
Investment case et concept de l’indice 

Investment case  
La « silver society » vit son âge d’or 
 

Concept de l’indice 
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

 Les seniors deviennent progressivement la clé de voûte de 
l’économie.  

 En effet, ils vivent plus longtemps et en meilleure santé, et leur 
nombre ne cesse de grossir. 

 Le poids économique croissant des seniors se traduit par une 
augmentation de la demande en biens et services dédiés à ce groupe 
d’âge. 

 La « silver society représente une tendance démographique à long 
terme que peuvent exploiter différents secteurs d’activité et dont 
peuvent aussi profiter les investisseurs.  

 Ce nouvel indice axé sur la démographie offre aux investisseurs un 
accès efficace et transparent à un placement composé de 20 
entreprises au maximum dans les secteurs suivants : détente, loisirs, 
spécialités médicales, médicaments et soins. 

 L’indice reproduit l’évolution d’entreprises américaines et européennes 
susceptibles de bénéficier le plus possible des évolutions démographiques 
dans les pays industrialisés occidentaux.  

 L’indice est calculé en USD 

 Les actions doivent appartenir à l’une des catégories suivantes : 

 Détente 

 Loisirs 

 Spécialités médicales 

 Médicaments 

 Soins/autres 

 Critères quantitatifs : 

- Le rendement des fonds propres du dernier exercice fiscal publié 
doit être supérieur à 10 %. 

- La croissance de l’EBITDA1 au cours des deux derniers exercices et la 
croissance attendue au cours de l’exercice actuel doivent être 
supérieures à 5 %. 

 20 actions présentant la volatilité la plus faible, sachant que 5 actions 
maximum sont sélectionnées dans chaque catégorie. 

Source : Solactive; 1: Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (bénéfice avant intérêts, impôts, et amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles). 
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Mentions légales 

Disclaimer 

La présente publication est exclusivement publiée à des fins d'information. Elle ne saurait constituer une recommandation 
ou un conseil en placement et ne constitue ni une offre ni une incitation 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. La 
présente publication a été établie par l’unité organisationnelle Financial Products & Distribution de notre établissement et 
n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les « Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière » de 
l’Association suisse des banquiers ne s’appliquent pas à cette publication. Les contenus de cette publication qui font 
référence à d’autres unités organisationnelles de Vontobel ou à des parties tierces sont signalés en tant que tels avec 
indication de la source. La documentation du produit (prospectus de cotation) juridiquement déterminante 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 sur 
www.derinet.ch ou auprès de Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022, Zurich (tél. +41 (0)58 283 78 88).  La 
performance positive passée ne constitue nullement la garantie d'une performance positive dans le futur. 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 à l’autorisation et 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 défaut de l’émetteur/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 données sont fournies sans garantie. 

Novembre 2016 ©Bank Vontobel AG. Tous droits réservés 
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Pour toute question et/ou suggestion, 
contactez-nous... 

Bank Vontobel AG 
Advisory & Distribution Financial Products 
Bleicherweg 21 
CH-8022 Zurich 
+41 58 283 78 98 
www.derinet.ch 
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