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Les prix de l’énergie augmentent
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� Les prix de nombreuses matières premières énergétiques telles que le gaz naturel et le 
pétrole ont explosé ces 2 et 5 dernières années.

� Toutes les régions du monde sans exception, y compris les pays industrialisés, affichent 
des besoins énergétiques en constante augmentation.

� D’après les prévisions à long terme, le pétrole et le gaz demeureront les principales 

sources d’énergie pour la consommation d’énergie primaire mondiale.
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Groupes pétroliers et gaziers lucratifs

� Le secteur pétrolier et gazier est une industrie lucrative. En 2013, 14 groupes pétroliers et gaziers 
figuraient parmi les 50 premières entreprises en matière de bénéfices (p. ex. Total, Statoil, BP et 

ConocoPhillips). 

� Le classement est dominé par le producteur de pétrole et de gaz américain Exxon Mobil, qui relègue le 
géant technologique Apple à la deuxième place. 3e place: Gazprom – également producteur d’énergie 

(sources: Fortune, money.cnn.com)

� Exxon Mobil symbolise la réussite des sociétés américaines de la branche qui ont profité de revenus croissants 
dans le domaine de la production de pétrole et de gaz ainsi que dans le transport d’énergie au cours des 

dernières années et demeurent également bien positionnées au niveau mondial. (Source: Ibisworld avril 2014, 

décembre 2013)

� Ainsi, la majorité d’entre elles sont actuellement assises sur d’immenses réserves de liquidités, malgré leurs 

immobilisations parfois très importantes.  

� Dans la mesure où elles se situent au début de la chaîne de création de valeur ou couvrent en partie d’autres 
étapes, les entreprises gazières et pétrolières pourraient également être les premières, avant toutes les autres 

branches, à profiter de la découverte de nouvelles réserves d’énergie (source: Seekingalpha.com, juin 2014)
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Comment investir dans les matières premières 
énergétiques?
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Placements 
dans les 
matières 
premières 

énergétiques

Achat de la matière 
première

Participer directement à 
la hausse  éventuelle des 

prix de l‘énergie, 
généralement via des 
marchés à terme au 
moyen de contrats 

futures

Placement dans les 
actions de groupes 
pétroliers et gaziers 
prometteurs afin de 

participer à une hausse 
potentielle des cours
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La problématique des placements dans les 
futures

� Les futures sont des contrats à terme standardisés négociés en bourse, dans le cadre desquels la date 

de livraison physique des matières premières est convenue à une date ultérieure (date d'échéance).

� Si l’on ne souhaite pas la livraison physique des matières premières, le future est vendu peu avant son 

échéance et le produit est investi dans un nouveau contrat future avec une date d’échéance plus 
lointaine. 

� On parle également de «procédure de rollover». En fonction de la situation de marché (contango ou 
backwardation), on obtient des pertes ou des gains de rollover.
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Situation de contango 
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Le cours du future sur le prix de l’énergie 

avec une échéance plus lointaine cote à un 

niveau supérieur à celui du future 

correspondant avec une échéance plus 

proche.

La courbe à terme évolue donc à la hausse. 

Si un future arrivant à échéance est 

renouvelé par un future avec une date 

d’échéance plus lointaine, cette 

configuration débouche sur des pertes de 

rollover, car le prix du future avec l’échéance 

plus lointaine est supérieur au premier.

Perte potentielle pour l’investisseur induite 

par les pertes de rollover
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Situation de backwardation 
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A l’inverse: les contrats avec l’échéance la 

plus lointaine évoluent à un niveau inférieur 

à ceux ayant une durée plus courte.

La courbe à terme évolue donc à la baisse.

Si, dans une situation de backwardation, un 

future arrivant à expiration est renouvelé par 

un future ayant une date d'échéance plus 

lointaine, on obtient des gains de rollover.

En effet, le produit de la vente des contrats 

arrivant à expiration est investi dans des 

contrats moins chers et donc en plus grande 

quantité que ce n’était le cas avant le 

processus de rollover.

Il en découle un gain potentiel et donc un 

avantage potentiel pour l’investisseur
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Indices stratégiques Energie de Vontobel
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Vous souhaitez Nous proposons

� participer à la hausse éventuelle 

de la demande en matières 

premières énergétiques

� profiter de gains de cours 

supérieurs à la moyenne

� éviter les pertes de rollover 

éventuelles, réaliser des gains de 

rollover

� investir de manière optimisée

� une stratégie intelligente qui 

tient compte des 

caractéristiques 

(contango/backwardation) du 

marché de l’énergie

� simplicité et transparence

� un placement optimisé dans les 

matières premières énergétiques 

pétrole et gaz naturel

� des possibilités de placement 

pour les investisseurs privés 

dans des thèmes parfois 

difficiles d’accès
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L’approche intelligente des indices stratégiques de Vontobel: 
alternance entre actions et futures 
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En mai et septembre 2009, Vontobel a lancé deux 

indices stratégiques.

Ces indices tirent profit des caractéristiques du marché de 
l'énergie.

En d’autres termes: pour réaliser des gains de rollover en 

situation de backwardation, l’indice stratégique investit dans 

les futures sur le prix de l’énergie correspondant.
Pour réduire le coût de rollover en situation de contango, 

l’indice n’investit pas dans des futures, mais dans des 
actions.

En fonction de la forme de la courbe des prix de l’énergie 

(contango/backwardation), ils sont investis 
alternativement soit dans des actions soit dans des 
futures. Profiter de gains 

de rollover
Réduire les pertes 
de rollover
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Stratégie: quelle phase débute et à quel moment?

� A la date d’observation, le dernier jour de négoce du mois, on détermine si le 

prix du gaz naturel ou du pétrole WTI se trouve en situation de contango ou de 

backwardation. 

En cas de contango, la stratégie investit dans des actions

Si ce n’est pas le cas, nous sommes en présence d’une situation de 

backwardation.

En situation de backwardation, la stratégie investit dans des
contrats futures
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Sélection des actions

� Le panier d’actions pétrolières ou gazières est recomposé chaque semestre et calculé 
selon la méthode «Total Return». Les versements de dividendes éventuels et autres 

distributions sont donc réinvestis dans les performances de l’indice.

� L’indice Oil Strategy de Vontobel se compose des actions des dix premières entreprises 
pétrolières en termes de capitalisation boursière, qui sont basées aux Etats-Unis ou au 
Canada. L’activité principale de ces entreprises se concentre sur l’exploration, la 
production, la distribution, le traitement ou la commercialisation du pétrole.

� L’indice Natural Gas Strategy de Vontobel se compose des actions des 15 plus grandes 
entreprises gazières américaines en termes de capitalisation boursière qui réalisent la 

majorité de leur chiffre d’affaires dans les domaines «production de gaz naturel», 

«gazoducs» ou «distribution de gaz naturel».

� Pour être incluses dans l’indice stratégique Vontobel concerné, les actions des entreprises 
gazières et pétrolières doivent remplir des critères quantitatifs et qualitatifs (cap. 

boursière > 1 000 mio USD), volume de négoce journalier moyen > 1 mio USD)
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Composition actuelle des indices Energie de Vontobel
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Investi actuellement dans des futures

Vontobel Natural Gas Strategy IndexVontobel Oil-Strategy Index

15 actions équipondérées

ANADARKO PETROLEUM CORP NOBLE ENERGY INC

APACHE CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

CABOT OIL & GAS CORP PIONEER NATURAL RESOURCES CO

CHESAPEAKE ENERGY CORP RANGE RESOURCES CORP

DEVON ENERGY CORP SOUTHWESTERN ENERGY CO

EOG RESOURCES INC SPECTRA ENERGY CORP

EQT CORP WILLIAMS COS INC

KINDER MORGAN INC

Etat: 23.07.2014
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Contrôle de performance du Vontobel Oil-Strategy Index

� 3,5 ans après son lancement, l’indice est investi 
majoritairement en actions, car le pétrole brut (WTI) est 

essentiellement en situation de contango.

� Fin mars 2013, la courbe à terme du pétrole brut (WTI) a 

«tourné» en faveur d’une situation en backwardation, le 
Vontobel Oil-Strategy Index est donc investi depuis (à 

l’exception d’un mois) dans des futures sur le pétrole brut.
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Le Vontobel Oil-Strategy Index a surperformé le S&P GSCI Crude Oil TR Index* de 73,86% depuis le lancement de l’indice le 

08.05.2009. En phases de contango, une surperformance importante a été dégagée dans la plupart des cas, dans la mesure où, 

grâce à la stratégie indicielle, des pertes de rollover ont pu être évitées. En phases de backwardation, le Vontobel Oil-
Strategy Index a en revanche affiché une évolution majoritairement plus faible vis-à-vis du S&P GSCI Crude Oil TR Index.

Source: Bloomberg, 30.06.2014. 

*indices S&P GSCI
Il s’agit des indices de référence officiels pour les placements sur le marché des matières premières. En outre, les indices sont négociables et accessibles aux participants au marché. En tant 
qu’indices de référence (benchmarks), ils permettent de mesurer la performance des matières premières au fil du temps. Ils incluent la/les matière/s première/s concerné/s déterminante/s pour le 

marché des futures actif et liquide.  Le calcul de l’indice, qui est effectué par S&P Dow Jones Indices, se base sur la pondération des volumes de production physique dans le monde de la matière 
première concernée.

Le prix spot est le cours au comptant auquel une transaction est effectuée sur les bourses aux marchandises
internationales contre paiement au comptant à la livraison. 
La participation à son évolution n’est possible qu’avec la livraison physique de la matière première. 
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Contrôle de performance du Vontobel Natgas-Strategy Index

� Depuis son lancement le 25.09.2009, cet indice est également 
majoritairement investi en actions, principalement dans des 

entreprises de gaz naturel américaines. 

� Une situation de backwardation est survenue uniquement entre 
début janvier et fin mars 2014, de sorte que l’indice a été 

investi dans les futures pendant cette période.
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Depuis son lancement, le Vontobel Natural-Gas-Strategy Index a surperformé le S&P GSCI Natural Gas TR Index de plus de 
200% (Bloomberg, 30.06.2014). Cette forte évolution est essentiellement due à l'essor du gaz de schiste aux Etats-Unis, qui a 

soutenu le cours des actions des compagnies gazières. Un placement exclusivement dans des futures sur le gaz naturel aurait 
entraîné de lourdes pertes, car le prix spot du gaz naturel s'est effondré suite à l’élargissement de l'offre en gaz naturel. En 
outre, des pertes de rollover supplémentaires liées à la situation de contango ont pu être évitées grâce à la stratégie 
indicielle.

Source: Bloomberg, 30.06.2014.
*indices S&P GSCI
Il s’agit des indices de référence officiels pour les placements sur le marché des matières premières. En outre, les indices sont négociables et accessibles aux participants au marché. En tant 
qu’indices de référence (benchmarks), ils permettent de mesurer la performance des matières premières au fil du temps. Ils incluent la/les matière/s première/s concerné/s déterminante/s pour le 

marché des futures actif et liquide.  Le calcul de l’indice, qui est effectué par S&P Dow Jones Indices, se base sur la pondération des volumes de production physique dans le monde de la matière 
première concernée.
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Investir dans les indices stratégiques de Vontobel

Les VONCERT offrent une participation presque intégrale à la performance des indices Energie sous-jacents 

de Vontobel - aux gains potentiels, mais aussi aux pertes éventuelles.
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Les termsheets comprenant les indications juridiques faisant foi ainsi que de plus amples informations sont disponibles à tout moment à l'adresse www.derinet.ch.
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Facteurs de risque

■ Des crises politiques et économiques mondiales ainsi que des changements 

conjoncturels pourraient pénaliser les actions du VONCERT

■ 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
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Résumé

� D’après les prévisions à long terme, le pétrole et le gaz demeureront les principales 
sources d’énergie pour la consommation d’énergie primaire mondiale. 

� Pour participer à la hausse potentielle des secteurs du pétrole et du gaz, il est 
possible d’investir dans des actions d’entreprises ou dans des futures sur le prix de 

l’énergie. 

� Grâce à une stratégie intelligente adaptée sur une base mensuelle, le Vontobel 
Natural-Gas-Strategy Index et le Vontobel Oil-Strategy Index exploitent

alternativement les deux possibilités: 

- Contango:  Placement en actions (évite les pertes de rollover)

- Backwardation:  Placement dans des futures (profite des gains de rollover)

� Il est possible d’investir dans ces indices éprouvés par le biais des Dynamic 
VONCERT.

Présentation de produit: indices Energie de Vontobel
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Mentions légales

La présente publication est exclusivement publiée à des fins d’information. Elle ne saurait constituer une 

recommandation ou un conseil en placement et ne contient ni une offre ni une invitation à faire une offre. Elle ne 

dispense pas d’un conseil professionnel indispensable avant toute décision d’achat, notamment en ce qui concerne les 
risques y afférents. Cette publication a été établie par l’unité organisationnelle Financial Products & Distribution de 

notre institut 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 la 

présente publication qui émanent d’autres unités organisationnelles de Vontobel ou tierces parties sont signalées 

comme telles dans les sources. La documentation de produit déterminante sur le plan juridique (prospectus de 
cotation) se compose du termsheet définitif avec les Final Terms et du programme d’émission enregistré auprès de SIX 

Swiss Exchange. Ces documents ainsi que la brochure «Risques particuliers dans le commerce de titres» peuvent être 
obtenus gratuitement sur www.derinet.ch ou auprès de Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022, Zurich (tél. 

+41 (0)58 283 78 88). La performance passée ne saurait être interprétée comme une indication ou une garantie de la 

performance future. Les produits structurés ne sont pas assimilés à des placements collectifs au sens de la loi fédérale 
sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont donc pas soumis 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/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 sont fournies 

sans garantie.

Juillet 2014. ©Bank Vontobel AG. Tous droits réservés.
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