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Vontobel imprime sur du papier 100 % recyclable: la fabrication du 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. De plus,
le papier recyclé réduit les émissions de
gaz à effet de serre de plus de 20 %. Nous
compensons les émissions restantes par
différents projets de CO2 dans le monde.
Plus d’informations:
vontobel.com/durabilite
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Des placements à effet
de levier constant
Les Certificats Factor offrent un moyen simple et efficace d’exploiter des tendances de marché stables (à la hausse comme
à la baisse) en excerçant un effet de levier sur la performance
quotidienne de la valeur de référence, par exemple une action
ou un indice. Par conséquent, les investisseurs participent de
manière plus que proportionnelle à l’évolution de la valeur de
référence. Le levier est constant, de sorte que le placement
s’apparente à un réinvestissement sur une base quotidienne.
Caractéristiques des Certificats Factor

Possibilités d’utilisation

–

Tendance haussière
Certificat Factor (Long)

–
–
–
–

Exploitation optimale des tendances de marché stables
(positives ou négatives)
Levier constant sur la durée de vie du placement
Durée de vie illimitée (Open End)
Pas d’influence de la volatilité sur la formation des
prix du Certificat Factor
Gamme complète des produits Vontobel consultable
sur www.derinet.com/certificats-factor et informations
détaillées sur les Indices Factor disponible sur le p
 ortail
dédié https://indices.vontobel.com

Tendance baissière
Certificat Factor (Short)
Evolution alternativement
haussière et baissière
Les Certificats Factor ne sont pas
adaptés dans ce contexte

3

4

Certificats Factor de Vontobel

Exercer un effet de
levier sur la performance
quotidienne
Lorsque les tendances de marché sont stables, les Certificats
Factor permettent de d
 égager des gains plus que proportionnels. En fonction de leurs attentes de marché, les investisseurs
peuvent miser sur une hausse ou une baisse du cours de la
valeur de r éférence. Un levier constant est appliqué en continu
sur la performance quotidienne.
Participation plus que proportionnelle
grâce à un levier constant
Grâce aux Certificats Factor, les investisseurs participent
à la performance quotidienne de la valeur de référence
avec un effet de levier. Les Certificats Factor ont une durée
de vie illimitée (open end). Le certificat reproduit l’évolution d’un Indice Factor conformément au ratio correspondant*. Le calcul du niveau de l’indice se base sur la variation du cours d’évaluation par rapport au jour précédent.
On entend par cours d’évaluation le cours de clôture
de la valeur de référence à une date donnée de calcul de
l’indice. L’Indice Factor applique le mécanisme de levier.
Il reflète de manière plus que proportionnelle la performance de la valeur de référence sur une base quotidienne

« Les Certificats Factor
déploient leurs atouts en
phases tendancielles
marquées. »

en multipliant la variation de la valeur de référence par
un levier constant. Chaque Certificat Factor de Vontobel
repose sur un Indice Factor spécifique. Les données
de l’indice sont publiées quotidiennement sur un portail
dédié afin de garantir une grande transparence.
Certificats Factor Vontobel – Une transparence élevée,
un accès simple
Chaque Certificat Factor Vontobel repose sur un Indice
Factor spécifique. Vontobel calcule les Indices Factor
sur des valeurs de référence les plus diverses avec différents niveaux de levier. Afin de guider l’investisseur
dans le choix des Certificats Factor qui lui correspondent
le mieux, des informations telles que la structure des
produits, des cours actualisées chaque jour ou l’évolution
historique des Certificats Factor Vontobel sont publiées
sur www.derinet.com/certificats-factor, le site internet de
Vontobel pour les produits structurés. En outre, les données sont reliées à un portail dédié aux Indices Factor
Vontobel. Sur https://indices.vontobel.com, l’investisseur
peut accéder facilement à de plus amples informations sur
l’évolution et la structure des différents Indices Factor.

L’Indice Factor garantit une transparence élevée

Certificat Factor
Certificat Factor
sur l’Indice Long x 4
lié au SMI®

se base sur

Indice Factor
Indice Long x4
lié au SMI®

se base sur

Valeur de référence
Swiss Market Index
(SMI®)

* Effet de change: si le certificat est libellé dans une autre monnaie que celle de l’Indice Factor, l’évolution de l’Indice Factor peut dévier de celle
du Certificat Factor à l’avantage ou au détriment de l’investisseur, qui supporte donc le risque de change.
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Tendance de marché stable et attentes de marché
correctes: les clés de la réussite du placement
La formation des prix des Certificats Factor n’est pas
soumise à l’influence de la volatilité. Cependant ils sont
très dépendants des tendances. En effet, ils permettent
d’obtenir des perspectives de rendement supérieures à
la moyenne, pour autant que les attentes de marché
s’avèrent correctes. L’effet de levier agissant aussi bien en
cas de hausse ou de baisse de la valeur de référence,
des pertes plus que proportionnelles (jusqu’à une perte
totale) peuvent également avoir lieu. C’est le cas lorsque
le cours de la valeur de référence emprunte une direction
défavorable au Certificat Factor, soit à l’opposé des
attentes de marché.
L’investisseur doit également être conscient du fait qu’un
Indice Factor peut perdre beaucoup de valeur en phases
latérales volatiles de la valeur de référence, même si le
cours de la valeur de référence n’évolue pas de manière
significative. Compte tenu de son mode de calcul spécifique, l’Indice Factor, et donc le Certificat Factor correspondant peuvent subir des pertes lorsque la valeur de
référence connaît des fluctuations latérales (i. e. le cours
alterne des hausses et des baisses).

« Les Certificats Factor sont
plus adaptés à des horizons
de placement à court terme
qu’à une stratégie ‹buy and
hold› à plus long terme. »
Long ou Short: les attentes de marché sont essentielles
Un Indice Factor (Long) suit une stratégie dite longue. La
valeur de l’indice augmente plus que proportionnellement
lorsque le cours de la valeur de référence augmente et
baisse plus que proportionnellement lorsque le cours de
la valeur de référence baisse. A l’inverse, un Indice Factor
(Short) augmente ou baisse de manière plus que propor
tionnelle lorsque le cours de la valeur de référence baisse
ou augmente. Un Indice Factor (Short) suit donc une évolution opposée à celle de la valeur de référence.

5

Exemple d’un Indice Factor (Long)
Dans cet exemple, l’Indice Factor (Long) est doté d’un
levier de 4. Si le cours de la valeur de référence augmente
de 2 % par rapport au dernier ajustement (voir pages 13
pour les explications relatives à l’ajustement de l’Indice
Factor), l’Indice Factor est multipliée par quatre, soit 8 %.
Si la valeur de référence de cet Indice Factor (Long) x 4
baisse de 2 %, l’Indice Facteur diminue de 8 % car le levier
agit dans les deux directions.
Exemple d’un Indice Factor (Short)
Un Indice Factor (Short) reflète l’évolution inverse de sa
valeur de référence. Dans cet exemple, l’Indice Factor est
doté d’un levier de 6. Si le cours de la valeur de référence
augmente de 2 %, l’Indice Factor (Short) x 6 baisse de 12 %,
soit une baisse six fois plus importante. Avec un Indice
Factor (Short), l’investisseur mise stratégiquement sur
la baisse des cours: si le cours de la valeur de référence
diminue de 2 %, l’Indice Factor (Short) x 6 augmente de 12 %.
Ces exemples sont fictifs et servent à des fins d’illustration. Par souci
de simplicité, seul l’effet de levier d’un Indice Factor est représenté.
La composante de financement n’est pas prise en compte dans ces
exemples. Vous trouverez l’explication sur la composante de financement page 13.
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Vontobel derinet – L’un des
principaux portails Internet pour
les produits structurés
www.derinet.com/certificats-factor
Caractéristiques du produit
1  Cours d’évaluation actuel de la valeur
de référence
2

 Niveau de la barrière à laquelle un ajustement
intrajournalier est entrepris

1
2

3

 Spread de financement actuel

4

 Indice Factor sur lequel se repose
le Certificat Factor avec lien direct vers
le portail d’indices

5

 Valeur de référence sous-jacente
à l’Indice Factor

3

4
5

Le portail d’Indices Factor de
Vontobel garantit une navigation
simple et une grande transparence
https://indices.vontobel.com
Indice Factor
1  Nom de l’Indice Factor avec n° valeur, ISIN
et symbole
2

 Cours actuel de l’Indice Factor et sa devise
de référence

3

 Cours d’évaluation actuel de la valeur
de référence

4

 Spread de financement actuel

5

 Frais de l’indice et taux d’intérêt correspondant
pour la composante de financemen

« Le nouveau portail des Indices
Factor de Vontobel garantit
une navigation simple et une
transparence élevée grâce
à des informations détaillées. »

1

2

3
4

!
5

Certificats Factor de Vontobel

Valeur de référence
1

 Détails sur la valeur de r éférence

2

 Informations sur la valeur de référence avec
évolution de cours historique

1

2

Fonctionnement
1

 Explications détaillées du f onctionnement

1

Historique de l’Indice Factor
1

 Tous les ajustements d’indice sont
disponibles en continu.

1
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Scénarios illustratifs

Des rendements attractifs peuvent être obtenus en fonction du
levier choisi. Pour cela, il faut que l’évolution du cours de la valeur
de référence corresponde aux attentes de marché et emprunte
une direction favorable à l’Indice Factor. Dans la mesure où le levier
agit dans les deux directions, l’investisseur risque de subir des
pertes pouvant aller jusqu’à la perte intégrale du capital investi.
Scénario 1
Tendance haussière
Supposons que la valeur de référence cote CHF 100 au
début de la période d’observation (jour 0), puis qu’elle
augmente les 5 jours suivants de CHF 1 par jour. Le graphique ci-dessous illustre l’augmentation en pour cent.

« Si le cours de la valeur de référence
emprunte une direction favorable à
l’Indice Factor, des gains plus que
proportionnels peuvent être obtenus
en fonction de l’indice choisi. »

Evolution d’Indices Factor avec différents leviers
par rapport à leur valeur de référence
CHF
135

133.09
125.88

125

118.90
112.30

115
105

100.00

106.00

108.12

104.00
101.00

102.00

96.00

95

Comme la valeur de référence augmente continuellement
pendant la période d’observation, l’Indice Factor (Long)
sur lequel repose la valeur de référence gagne aussi de la
valeur de manière continue et plus que proportionnelle.
En cas de hausse, la règle suivante s’applique: plus le levier
est élevé, plus le gain de valeur d’un Indice Factor (Long)
est important. A l’inverse, les Indices Factor (Short) perdent
de la valeur de manière plus que proportionnelle si la
valeur de référence augmente. Plus le levier est élevé et
plus les pertes sont importantes dans ce cas.

112.36

103.00

104.00

105.00

92.20
88.58

94.00

85

121.21
116.72

88.42

85.14

81.87

83.21

75
65

78.37
73.85

Jour 0

Jour 1

Jour 2

Valeur de référence
Indice Factor 6x (Long)
Indice Factor 6x (Short)

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Indice Factor 4x (Long)
Indice Factor 4x (Short)

VARIATION PAR RAPPORT AU JOUR PRÉCÉDENT
VALEUR DE RÉF.
EN CHF

Jour 0

VALEUR DE RÉF.

INDICE FACTOR (LONG)

INDICE FACTOR (SHORT)

LEVIER (+ 4)

LEVIER (– 4)

LEVIER (+ 6)

LEVIER (– 6)

100

Jour 1

101

+ 1.00 %

+ 4.00 %

+ 6.00 %

– 4.00 %

– 6.00 %

Jour 2

102

+ 0.99 %

+ 3.96 %

+ 5.94 %

– 3.96 %

– 5.94 %

Jour 3

103

+ 0.98 %

+ 3.92 %

+ 5.88 %

– 3.92 %

– 5.88 %

Jour 4

104

+ 0.97 %

+ 3.88 %

+ 5.83 %

– 3.88 %

– 5.83 %

Jour 5

105

+ 0.96 %

+ 3.85 %

+ 5.77 %

– 3.85 %

– 5.77 %

+ 5.00 %

+ 21.21 %

+ 33.09 %

– 18.13 %

– 26.15 %

Performance globale
Source: Vontobel

Ces exemples sont fictifs et servent à des fins d’illustration. Par souci de simplicité, seul l’effet de levier d’un Indice Factor est représenté.
La composante de financement n’est pas prise en compte dans ces exemples. L’explication relative à la composante de financement est disponible aux pages 13 f.
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Scénario 2

Evolution d’Indices Factor avec différents levier
par rapport à leur valeur de référence

Tendance baissière
Supposons une nouvelle fois que la valeur de référence
cote CHF 100 au début de la période d’observation
(jour 0). Mais contrairement à l’exemple précédent, elle
perd CHF 1 par jour. La perte de valeur en pour cent
de la valeur de référence est illustrée par le graphique
ci-dessous. Grâce à l’évolution négative du cours, les
gains de l’Indice Factor (Short) sont plus que proportionnels. La règle suivante s’applique: plus le levier

CHF

134.61

135
126.69

125

119.31
122.15
112.42

115

112.62

106.00

105

« Le levier agit dans les deux directions:
des pertes plus que proportionnelles
peuvent donc également survenir. »
d’un Indice Factor (Short) est élevé, plus les rendements
le sont également. En revanche, les Indices Factor (Long)
perdent de la valeur si la valeur de référence baisse.

100.00

95

104.00
99.00
96.00

108.20
98.00

97.00

96.00

92.12

94.00

85

117.26

95.00

88.36
84.72

88.30

81.19
82.90

75

77.77
72.91

65

Jour 0

Jour 1

Jour 2

Valeur de référence
Indice Factor 6x (Long)
Indice Factor 6x (Short)

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Indice Factor 4x (Long)
Indice Factor 4x (Short)

VARIATION PAR RAPPORT AU JOUR PRÉCÉDENT
VALEUR DE RÉF.
EN CHF

INDICE FACTOR (LONG)

INDICE FACTOR (SHORT)

VALEUR DE RÉF.

LEVIER (+ 4)

LEVIER (+ 6)

LEVIER (– 4)

LEVIER (– 6)

Jour 0

100

Jour 1

99

– 1.00 %

– 4.00 %

– 6.00 %

+ 4.00 %

+ 6.00 %

Jour 2

98

– 1.01 %

– 4.04 %

– 6.06 %

+ 4.04 %

+ 6.06 %
+ 6.12 %

Jour 3

97

– 1.02 %

– 4.08 %

– 6.12 %

+ 4.08 %

Jour 4

96

– 1.03 %

– 4.12 %

– 6.19 %

+ 4.12 %

+ 6.19 %

Jour 5

95

– 1.04 %

– 4.17 %

– 6.25 %

+ 4.17 %

+ 6.25 %

– 5.00 %

– 18.81 %

– 27.09 %

+ 22.15 %

+ 34.61 %

Performance globale
Source: Vontobel

Ces exemples sont fictifs et servent à des fins d’illustration. Par souci de simplicité, seul l’effet de levier d’un Indice Factor est représenté.
La composante de financement n’est pas prise en compte dans ces exemples. L’explication relative à la composante de financement est disponible aux pages 13 f.
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Scénario 3
Fluctuations des cours – Evolution alternativement
haussière et baissière
Dans ce scénario également, la valeur de référence cote
CHF 100 au début de la période d’observation (jour 0)
mais les cours ne suivent pas d’évolution stable par la
suite. Les gains et les pertes de cours se succèdent
quotidiennement, la valeur de référence reste donc dans
une phase latérale autour de sa valeur initiale. Les Indices
Factor (Long et Short), qui se rapportent à cette valeur de
référence, sont soumis à de fortes fluctuations et alternent
d’importants gains et pertes de cours. La règle suivante
s’applique: en phase d’évolution latérale de la valeur de
référence, des pertes élevées – jusqu’à la perte totale –
peuvent survenir en l’espace de quelques jours. Ce risque
augmente d’autant plus que les fluctuations de cours sont
fortes et que le levier est élevé.

Evolution d’Indices Factor avec différents leviers
par rapport à leur valeur de référence
CHF
130
120
110
103.00

100

100.00

102.00

100.00
99.00

96.00

90
80
70
60

Jour 0

Jour 1

Jour 2

Valeur de référence
Indice Factor 6x (Long)
Indice Factor 6x (Short)

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Indice Factor 4x (Long)
Indice Factor 4x (Short)

VARIATION PAR RAPPORT AU JOUR PRÉCÉDENT
VALEUR DE RÉF.
EN CHF

VALEUR DE RÉF.

INDICE FACTOR (LONG)

INDICE FACTOR (SHORT)

LEVIER (+ 4)

LEVIER (+ 6)

LEVIER (– 4)

LEVIER (– 6)

– 18.00 %

Jour 0

100

Jour 1

103

+3.00 %

+12.00 %

+18.00 %

– 12.00 %

Jour 2

99

– 3.88 %

– 15.53 %

–23.30 %

+ 15.53 %

23.30 %

Jour 3

100

+ 1.01 %

+ 4.04 %

+ 6.06 %

– 4.04 %

– 6.06 %

Jour 4

96

– 4.00 %

– 16.00 %

–24.00 %

+ 16.00 %

24.00 %

Jour 5

102

+ 6.25 %

+ 25.00 %

+ 37.50 %

– 25.00 %

– 37.50 %

+ 2.00 %

+ 3.35 %

+ 0.31 %

– 15.12 %

– 26.39 %

Performance globale
Source: Vontobel

Ces exemples sont fictifs et servent à des fins d’illustration. Par souci de simplicité, seul l’effet de levier d’un Indice Factor est représenté.
La composante de financement n’est pas prise en compte dans ces exemples. L’explication relative à la composante de financement est disponible aux pages 13 f.
Dans ce scénario volatil, la performance globale des Indices Factor (Long) est positive au bout de cinq jours, celle des Indices Factor (Short) est négative.
Mais ce n’est pas toujours le cas. En cas d’évolution volatile des cours de la valeur de référence, les Indices Factor (Long) peuvent également entraîner des pertes importantes.
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Le calcul de
l’Indice Factor
L’Indice Factor se compose d’une composante de levier
et d’une composante de financement. Cette dernière
a généralement un effet dépréciateur sur l’Indice Factor.

Ajustement quotidien de l’Indice Factor
Chaque Certificat Factor possède son propre Indice Factor.
L’indice est calculé pour la première fois à sa date de
lancement et son niveau est ensuite calculé en continu
pendant la durée de négoce de la valeur de référence.
Le cours d’évaluation étant adapté quotidiennement, un
effet de levier peut donc être exercé sur la performance
quotidienne à l’aide d’un levier fixe. Un Indice Factor se
compose d’une composante de levier et d’une composante de financement. La composante de levier garantit
la participation plus que proportionnelle à l’évolution
du cours de la valeur de référence. La composante de
financement reflète le financement du levier ainsi que
les frais d’indice.

« Le Certificat Factor reflète l’évolution
de l’Indice Factor. Sa valeur est déter
minée par une composante de levier et
une composante de financement. »
Composante de levier
La composante de levier reflète l’évolution de la valeur
de référence multipliées par le levier. L’indice reproduit
donc la variation du cours de la valeur de référence
par rapport au dernier cours de clôture quotidien avec
un effet multiplicateur.

Un Indice Factor (Long) augmente plus que proportionnellement lorsque le cours de la valeur de référence augmente
et baisse de manière plus que proportionnelle lorsque le
cours de la valeur de référence baisse. L’inverse se produit
pour un Indice Factor (Short).
Financement du levier
Le financement d’un tel placement engendre des coûts.
Par conséquent, le financement du levier réduit la valeur
d’un Indice Factor (Long).

Exemple de calcul de financement du levier
A titre d’exemple, prenons un Certificat Factor basé sur un
Indice Factor (Long) et un levier de 4. La valeur de référence est
le Swiss Market Index (SMI®) et le spread de financement est
de 0.10 %. Le taux au jour le jour retenu est le LIBOR CHF 1 jour,
avec une valeur hypothétique de 0.0030 % p. a. Dans le cas d’un
Indice Factor (Long), les coûts de financement du levier par jour
s’élèveraient à 0.0009 %1 – soit 0.09 centime pour un niveau
d’indice de CHF 100. Dans le même exemple, un Indice Factor
(Short) dégagerait un léger gain de 0.0011%2, ce qui corres
pondrait à 0.11 centime par jour pour un niveau d’indice de CHF 100.
1 Financement du levier d’un Indice Factor (Long) par jour =
(levier – 1) × (taux au jour le jour + spread de financement) × (jours/360) × (– 1)
2 Financement du levier d’un Indice Factor (Short) par jour =
((1 – levier) × taux au jour le jour) + (levier × spread de financement)) × (jours/360)
Cet exemple de calcul est fictif et ne sert qu’à des fins d’illustration.

Indice Factor
Composante de levier
Composante de financement

Certificat Factor

+/−
−
Source: Vontobel

Financement du levier
Frais d’indice

Valeur de référence
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Dans le cas d’Indice Factor (Short), la valeur de référence
est vendue plusieurs fois à découvert conformément
à son levier. Cette opération dégage généralement des
revenus qui dépendent du type de la valeur de référence
(voir la vue d’ensemble ci-dessous).
Le financement du levier se compose d’un taux d’intérêt
au jour le jour et d’une composante de coûts individuelle
(spread de financement). Celle-ci peut fluctuer d’un jour à
l’autre et exercer une influence variable sur l’évolution de
l’Indice Factor. Le LIBOR (London Interbank Offered Rate)
peut faire office de taux d’intérêt variable au jour le jour.

Le montant des frais d’indice est fixé par l’agent de
calcul lors du lancement d’un nouvel Indice Factor.
La classe d’actif de la valeur de référence est donc
essentiel. Le spread de financement et les frais
d’indice sont actualisés chaque jour et disponibles sur
www.derinet.com/certificats-factor ainsi que sur le
portail d’indices https://indices.vontobel.com pour
chaque indice.

Frais d’indice
Les investisseurs doivent tenir compte du fait que le calcul
continu de l’indice comporte des frais pour l’administration
et le calcul de l’Indice Factor. En règle générale, la déduction des frais d’indice entraîne une baisse de valeur de
l’Indice Factor.

Exemple de calcul des frais d’indice
Par exemple, des frais d’indice de 1 % p. a. correspondent
à une charge de 0.0028 % du niveau d’indice par jour.
Si l’indice cotait CHF 100 un jour donné, les frais d’indice
s’élèveraient alors à 0.28 centime par certificat.
Cet exemple de calcul est fictif et ne sert qu’à des fins d’illustration.

Vue d’ensemble des coûts et gains de la composante de financement
La vue d’ensemble ci-dessous présente les coûts (–) et les gains (+) qui sont intégrés dans le calcul des Indices Factor
dans le cadre de la composante de financement en fonction de la classe d’actif et du type de l’Indice Factor:
VALEUR DE RÉF.

INDICE FACTOR (LONG)

INDICE FACTOR (SHORT)

Actions1

− Coûts liés au financement de l’achat de la valeur
de référence
− Frais d’indice

+ Gains issus du placement du produit des ventes à
découvert de la valeur de référence
− Coûts liés à l’achat de la valeur de référence par le biais
d’accords de rachat
− Frais d’indice

Indices2

− Coûts liés au financement de l’achat de la valeur
de référence (ou de ses composantes)
− Frais d’indice

+ Gains issus du placement du produit des ventes à
découvert de la valeur de référence
− Coûts liés à l’achat de la valeur de référence par le biais
d’accords de rachat
− Frais d’indice

Métaux précieux /
Matières premières

− Coûts liés au financement de l’achat de la valeur
de référence
− Frais d’indice

+ Gains issus du placement du produit des ventes à
découvert de la valeur de référence
− Coûts liés à l’achat de la valeur de référence par le biais
d’accords de rachat
− Frais d’indice

1 Ces explications valent également pour les titres assimilés à des actions (ADR/GDR) et autres titres à dividendes
2 Comme il n’est pas possible d’acheter un indice, une telle stratégie ne serait réalisable qu’en achetant les composantes de l’indice conformément à leur pondération au sein de l’indice.
Une alternative consisterait à reproduire l’évolution de l’indice avec des ETF, des certificats de participation ou autres produits dérivés tels que futures, options ou contrats de swap.
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Ajustement intrajournalier de l’indice
Pour éviter une perte totale, les Indices Factor sont dotés
d’une barrière qui définit la fluctuation de cours négative
maximale autorisée pour la valeur de référence par rapport
à son dernier cours d’évaluation avant l’ajustement intrajournalier de l’indice. Cette barrière est un pourcentage
fixe du cours d’évaluation, sa valeur absolue est établie
chaque jour. Il s’agit d’une caractéristique essentielle
du produit. Les valeurs de barrière actualisées sont
isponibles sur www.derinet.com/certificats-factor ou
sur https://indices.vontobel.com.

« L’ajustement intra
journalier de l’indice
évite la perte totale
immédiate du capital
investi. »
Si la valeur de référence subit des fluctuations de cours
fortes et défavorables et qu’elle atteint la barrière, un
ajustement intrajournalier de l’indice aura lieu. Un nouveau
cours d’évaluation est fixé pour la valeur de référence et
une nouvelle session de calcul d’indice commence, ce qui
permet d’éviter une perte totale immédiate. Toutefois,il
convient de noter que l’ajustement intrajournalier s’apparente à la réalisation des pertes subies. En effet, la par
ticipation à la performance de la valeur de référence sera
désormais comptabilisée à partir du nouveau niveau du
cours d’évaluation.

Pas de revenus réguliers
Les Certificats Factor ne génèrent pas de revenus réguliers
tels que taux d’intérêt ou dividendes. Les perspectives
de rendement résident exclusivement dans l’évolution de
l’Indice Factor.
Si la valeur de référence est une action ou un indice d’actions et qu’il y a des distributions de dividendes, l’action
ou le cours de l’action incluse dans l’indice se négociera
le lendemain avec une décote due au dividende. Le calcul
de l’Indice Factor corrige alors cette décote et assure ainsi
que les versements de dividendes n’exercent aucune
influence sur l’évolution de l’Indice Factor.
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Opportunités
et risques
Les Certificats Factor sont adaptés à des horizons de
placement à court terme. Avant de prendre une décision,
l’investisseur doit toujours tenir compte non seulement
des opportunités, mais également des risques.

Opportunités

Risques

–

–

–
–
–
–
–

–

–

Exploitation optimale de tendances de marché
stables (positives ou négatives)
Levier constant sur la durée de vie du placement
Accès simple à un vaste éventail de valeurs de référence
Durée de vie illimitée (open end)
Pas d’influence de la volatilité sur la formation des prix
du Certificat Factor
Pas de niveau knock-out: la barrière intégrée permettant
un ajustement intrajournalier de l’indice peut amortir
les pertes et différer une perte totale éventuelle
Structure simple et transparente grâce à l’Indice
Factor sous-jacent et à un portail spécialement dédié
(https://indices.vontobel.com)
Palette complète des produits Vontobel consultable
sur www.derinet.com/certificats-factor

–

–
–

–
–

Le levier agit dans les deux directions et donc lorsque
les cours empruntent une direction à l’opposé des
attentes de marché, l’investisseur subit des pertes.
Des pertes peuvent également survenir lorsque les
fluctuations de cours alternent hausses et baisses.
Si la barrière est atteinte et déclenche un ajustement
intrajournalier, le cours d’évaluation sera inférieur.
Ce processus est comparable à une réalisation immédiate de la perte. Par la suite, la remontée éventuelle
du cours est donc plus difficile. La barrière ne peut être
considérée comme une marge de sécurité car elle ne
sert qu’à amortir des pertes ultérieures.
Des pertes importantes pouvant aller jusqu’à la perte
totale du capital investi ne sont pas à exclure.
L’investisseur supporte le risque de change: si le
certificat est libellé dans une autre monnaie que celle
de l’Indice Factor, l’évolution de l’Indice Factor peut
dévier de celle du Certificat Factor à l’avantage ou au
détriment de l’investisseur.
Le placement ne dégage pas de revenus réguliers tels
que dividendes ou taux d’intérêt.
Les investisseurs supportent le risque de défaut de
l’émetteur (risque d’émetteur).

Comparatif des Certificats Factor de Vontobel

Levier

CERTIFICATS FACTOR
VONTOBEL

WARRANTS

KNOCK-OUT-WARRANTS

MINI-FUTURES

Constant

Variable

Variabile

Variable

Influence de la volatilité

Non

Oui, beaucoup

Oui

Non

Durée de vie

Open End

Limitée

Limitée

Open End

Knock-out

Non

Non

Oui

Oui

Certificats Factor de Vontobel 17

Vontobel – innovante,
flexible, solide

Vontobel, numéro un des produits structurés
En Suisse comme en Allemagne, Vontobel compte parmi
les principaux émetteurs de produits structurés. En termes
de volumes d’échanges en Bourse, Vontobel fait partie
du top 3 sur le marché suisse et du top 8 en Allemagne.
Pour les banques et les gérants de fortune, notre établis
sement de tradition suisse fait référence pour la structuration et le négoce de solutions de placement structurées
et de produits à levier. Les excellentes performances de
la Banque lui ont déjà valu de multiples prix. Ainsi, elle a
reçu pour la troisième fois consécutive le «Swiss Derivative
Award» dans la catégorie «Top Service» et pour la cinquième fois le «Structured Products Europe Award – Best
in Switzerland» en 2013.

Vontobel – L’alliance de la tradition et de la modernité
Fondée en 1924, Vontobel réunit les atouts du Private
Banking,de l’Asset Management et de l’Investment Banking
sur 21 sites dans le monde. Basée à Zurich, Vontobel est
une banque privée suisse indépendante qui incarne les
valeurs du modèle suisse: professionnalisme, solidité,
fi abilité, qualité et précision. En tant que banque privée
traditionnelle en mains familiales, Vontobel dispose d’une
structure de capital exceptionnellement solide. Vontobel
vise l’excellence pour ses produits et services. Dans cette
optique, la Banque anticipe, agit de manière responsable
et offre un service de premier ordre à ses clients.
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Avons-nous suscité
votre intérêt?
Les experts de Vontobel en produits structurés sont
là pour vous aider. Nous répondons volontiers à
toutes vos questions concernant les Certificats Factor.
Contactez-nous au numéro de téléphone indiqué
ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail.
Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone
+41 58 283 26 26 ou nous adresser vos questions et
commentaires par e-mail à zertifikate.ch@vontobel.com.
Nous demeurons à votre entière disposition.
Les produits, cours, thèmes d’investissement et termsheets actuels sont consultables sur www.derinet.com.
Les investisseurs intéressés peuvent également
s’abonner sur le site de Vontobel à diverses newsletters
ainsi qu’à notre magazine clients gratuit «derinews».
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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’information.
Nous vous fournirons volontiers, gratuitement et sur simple demande, des documents supplémentaires sur les produits financiers susmentionnés, tels que le prospectus ou la fiche d’information de base.
Le présent document a été établi par Bank Vontobel AG (ci-après «Vontobel») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Toutefois, Vontobel
ne fournit aucune garantie quant à son contenu et son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes liées à l’utilisation de ces
informations. Les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles de Vontobel au moment de sa rédaction et peuvent évoluer à
tout moment et sans préavis. Sauf mention expresse à ce sujet, les chiffres et indications n’ont pas été vérifiés. Le document est exclusivement
utilisé à des fins d’information. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation d’achat ou de vente d’instruments financiers ou de services
bancaires. Ce document ne saurait être reproduit, partiellement ou dans son intégralité, sans l’autorisation écrite de Vontobel. Il n’est expressément pas destiné aux personnes dont la nationalité ou le domicile interdisent l’accès auxdites informations de par la loi en vigueur.
Les valeurs mobilières décrites dans la présente publication ne sont pas parrainées, cédées, vendues ou acquises par la SWX Swiss Exchange.
Toute responsabilité est exclue. Le SMI® est une marque déposée de la SWX Swiss Exchange dont l’utilisation est soumise à licence.
Copyright © 2020 Bank Vontobel AG et / ou ses entreprises affiliées. Tous droits réservés.
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