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Les produits structurés avec Vontobel deritrade®

Encore plus de flexibilité.  
Pour vous et votre clientèle.
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Les produits structurés permettent d’accéder à de nombreux thèmes et tendances en matière d’investissement. 
Grâce à eux, il est possible d’investir facilement dans les actions d’un secteur ou d’une région de son choix, 
mais aussi dans des matières premières, des taux d’intérêt ou encore des devises. A chaque attente de marché 
correspond un produit adapté. En modifiant certaines caractéristiques de la structure sélectionnée (par exemple  
le prix d’exercice), vous pouvez profiter de la hausse, de l’évolution latérale ou d’une légère baisse des 
 marchés.

Un nombre croissant de solutions répondant parfaitement aux exigences, objectifs de rendement et profils 
de risque individuels s’offre aujourd’hui aux investisseurs. Deritrade®, la plateforme en ligne développée par 
Vontobel, permet de créer ces solutions sur mesure: d’une part, elle met en évidence les atouts des produits 
structurés et d’autre part, elle offre la possibilité d’émettre très rapidement un nouveau produit structuré. 
L’investisseur peut ainsi réagir de manière flexible aux tendances les plus intéressantes et profiter efficacement 
des opportunités offertes par le marché: aujourd’hui, quelques secondes suffisent pour créer un nouveau 
produit.

Avec Vontobel deritrade®, l’élaboration de produits sur mesure est donc à la fois simple et rapide. Grâce 
à l’élargissement de deritrade® en une «plateforme multi-émetteurs» qui offre la possibilité d’émettre des 
produits structurés d’émetteurs tiers de son choix via Vontobel, la comparaison entre les différentes offres 
de produits devient encore plus facile et transparente pour vous. Vous aussi, utilisez Vontobel deritrade®  
et choisissez l’option la mieux adaptée à vos processus internes.

Frédéric Rouiller
Head of Advisory & Distribution Financial Products
Suisse Romande and Middle East 
Banque Vontobel SA
frederic.rouiller@vontobel.ch
www.deritrade.ch

«La plateforme multi-émetteurs crée de la valeur ajoutée,  
pour vous comme pour votre clientèle.»

Chères lectrices, chers lecteurs



4

Développement de produit et conseil
Dans le cadre du développement de produit, les processus  
internes peuvent être très variables. Les responsables 
produits s’inspirent des nouvelles tendances et suivent le 
produit depuis sa conception jusqu’à sa réalisation. Il en 
est de même pour les produits de placement. Là aussi, une 
gestion efficace du cycle de vie du produit est la clé de  
la satisfaction du client et du succès face à la concurrence. 
C’est également la base d’un conseil à la clientèle réussi. 
Pour que les relationship managers (conseillers clientèle) 
soient en mesure de satisfaire les attentes de leurs clients, 
il est essentiel de développer en permanence de nouvelles 
solutions d’investissement. A cet égard, les flux d’infor-
mations ne sont plus à sens unique depuis longtemps. 

Lorsqu’il s’agit d’adapter des solutions de placement aux 
besoins individuels, le responsable produits doit également 
pouvoir compter sur le conseiller clientèle car c’est lui qui 
connaît le mieux les besoins du client.

Des flux réciproques d’informations 
Les thèmes d’investissement, les attentes à l’égard du 
marché, les profils de risque et les objectifs de rende-
ment forment des combinaisons aussi différentes que les 
per sonnalités des clients. Une bonne interaction entre 
le développement de produit et la gestion de la relation  
clientèle est donc nécessaire. Dans cette optique, la meil-
leure approche consiste à échanger des informations en 
permanence afin de garantir, d’une part, la flexibilité dans 

l’élaboration des produits, et d’autre 
part, la qualité du conseil. En règle 
générale, le responsable produits 
définit les conditions-cadres, puis 
travaille en partenariat avec le 
conseiller clientèle pour adapter le 
produit aux besoins individuels du 
client.

Des processus efficaces
Se pose ensuite la question de savoir 
comment faire pour que le processus  
interne d’un tel flux d’informations 
réciproque soit à la fois rapide et 
efficace en termes de coûts. Pour  
y répondre, Vontobel a élaboré il y  
a quelques années la plateforme 
en ligne deritrade® pour créer des 
produits structurés sur mesure. 
Cette plate forme d’émission peut 
être utilisée de différentes manières 
en fonction de l’organisation des 
processus inter nes à l’entreprise. Elle 
permet notamment aux intermé-
diaires financiers ou aux banques 
de simuler, d’émettre et de gérer 
eux-mêmes des produits et ainsi 
de répondre en ligne aux besoins 
individuels de leurs clients en termes 

Vontobel deritrade®: des solutions de 
 placement avec des produits structurés
Les tendances émergent souvent en quelques heures. Pour pouvoir en profiter, il 
faut être capable d’élaborer très rapidement des produits adaptés tout en respectant 
les exigences liées à la qualité, à l’efficacité des coûts et aux besoins individuels des 
clients. 
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d’investissement. Les utilisateurs de deritrade® bénéficient 
d’un vaste choix d’actions, de métaux précieux, d’indices et 
de paires de devises qui peuvent servir de sous-jacents pour 
diverses structures de remboursement. En outre, tous les 
produits peuvent être émis en tant que certificats garan-
tis par nantissement (COSI®) et dotés d’un débiteur de 
référence selon les souhaits. Grâce à la «plateforme multi-
émetteurs», il est également possible d’adapter sur mesure 
des produits d’émetteurs tiers sélectionnés via Vontobel 
deritrade®. Ce nouvel outil permet ainsi une comparaison 
directe des différentes offres de produits.

Emprunt de référence
Le remboursement du produit structuré ne dépend plus seulement de la 
solvabilité de l’émetteur, mais également de celle du débiteur de réfé-
rence. Afin que l’investisseur ne soit pas obligé de supporter deux risques 
de débiteur (émetteur et débiteur de référence), le risque d’émetteur  
est quasiment éliminé au moyen de la garantie par nantissement COSI®.

Garantie par nantissement COSI®

Pour réduire le risque de défaut de l’émetteur, des garanties sous forme 
de monnaie scripturale, effets comptables, droits-valeurs et titres  
sélectionnés sont déposées dans le pool de sûretés de SIX Swiss Exchange. 
Le risque d’émetteur est ainsi minimisé.

2. Configuration sur mesure
  Processus de calcul

3. Simulation
  Prix de tous les émetteurs

1. Sélection 
  Saisie des paramètres

Prix Vontobel 
(p.ex. 99.75%)

1
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Prix 
99.65%

Pas de 
prix

Prix
99.90%

Votre choix

Composante d’obligation

ou

ou

Open deritrade®

Vontobel deritrade® 

calcule votre produit

Emetteur Vontobel

Emetteur Vontobel 
avec  COSI®

Vontobel

Prestataire 1

Prestataire 2

Prestataire 3

Prestataire 4

10.25

9.80

10.50

9.60

10.20

Prestataire 59.95

Votre idée 
d’investissement

Juridiction

Choisissez la meilleure offre
Exemple d’offres de prix sur la plateforme multi-émetteurs Vontobel deritrade® 

2 3 4 5

21 3 5

Emetteur Vontobel 
avec  COSI® et em-
prunt de référence

Composante d’option

 4. Comparaison et transaction
   Votre choix

Vontobel deritrade®: 

– Possibilité de réagir de manière flexible et rapide à l’évolution  
des marchés et de sélectionner des paramètres tels que le type  
de produit, la durée, le sous-jacent ou le coupon

– Simulation du produit en temps réel et obtention de l’offre avec  
le termsheet en quelques secondes 

– Volume de transaction dès CHF 50’000.–

– Possibilité d’exploiter toute la chaîne de création de valeur  
de  Vontobel: processus de pricing, diversification des débiteurs 
(émetteur ou débiteur de référence), service après-vente

Nouveau: plateforme multi-émetteurs 

– Regrouper les produits de Vontobel et d’émetteurs tiers, les comparer 
entre eux et choisir l’offre qui correspond le mieux à vos exigences.

– Possibilité de choisir en un clic une juridiction cible («Target 
 jurisdiction») et le type d’offre («placement privé» ou «cotation  
en SIX»). La documentation concernant les produits est mise à  
disposition par l’émetteur concerné.

– Peu importe que le produit choisi soit celui de Vontobel  
ou d’un émetteur tiers: l’investisseur n’encourt pas de frais  
supplémentaires. 

Choisissez la meilleure offre.
Exemple d’offres de prix sur la plateforme multi-émetteurs Vontobel deritrade®

Les caractéristiques en un coup d’œil
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Dans cette variante, le conseiller clientèle n’a pas d’accès direct  
à la plateforme mais transmet les informations nécessaires à son 
 responsable produits par la voie classique. Sur cette base, celui-ci   
effectue une simulation de produit et en informe le conseiller 
 clientèle. Le processus se répète jusqu’à ce que le produit adéquat 
soit créé. C’est le responsable produits qui se charge de l’émission. 

Parfois, le conseiller clientèle et le responsable produits ne sont 
qu’une seule et même personne: cela signifie que cette personne 
développe le produit, conseille son client et peut en même temps 
effectuer des simulations et des transactions.

Vontobel deritrade® est orientée sur vos 
processus internes
En fonction de la structure organisationnelle de votre entreprise, il existe 
 différentes manières d’utiliser Vontobel deritrade®. Quelle que soit la variante 
choisie, le responsable produits peut accéder à la plateforme pour simuler  
et émettre lui-même des produits.

Accès illimité pour le responsable produits (RP), pas d’accès pour le conseiller clientèle (CC)

– Les processus internes permettent un flux  
 d’informations efficace entre le responsable produits  
 et le conseiller clientèle
– Seul le responsable produits est autorisé à émettre  
 et simuler des produits
– L’adaptation du produit aux besoins individuels  
 du client est toujours prise en charge par le  
 responsable produits
– Lorsqu’une seule personne assume la gestion des  
 produits et la relation clientèle, elle s’occupe à la fois  
 du conseil, de la simulation et de l’émission 

Dans cette variante, le conseiller clientèle a également accès à  
la plateforme. Il peut simuler des produits en ligne mais n’est pas 
 autorisé à les émettre lui-même. Sur la base des indications du 
 responsable produits, il effectue les ajustements nécessaires au 
produit par le biais de Vontobel deritrade®. Il transmet ensuite les 
informations à son responsable produits qui se charge de l’émission. 
Si le conseiller clientèle est un gérant de fortune indépendant, 
il simule lui-même diverses variantes de produit via Vontobel 
 deritrade®, soumet ses propositions au client et passe un ordre de 
négoce à une banque tierce qui transmet l’ordre à Vontobel. 

Avec cette variante, le conseiller clientèle peut non seulement 
 simuler des produits mais également les émettre lui-même. Le 
 responsable produits définit là aussi les conditions-cadres pour  
la structure de produit. Une fois les ajustements nécessaires  
réalisés avec le client, l’achat du produit peut être effectué par  
le responsable produits ou le conseiller clientèle. 

– Potentiel accru des gains d’efficacité. 
– L’autorisation d’effectuer des transactions est  
 accordée au responsable produits et au conseiller  
 clientèle
– L’adaptation du produit aux besoins individuels  
 du client incombe au responsable produits et/ou  
 au conseiller clientèle

Accès illimité pour le responsable produits, accès restreint pour le conseiller clientèle

Accès illimité pour le responsable produits et le conseiller clientèle

– Possibilité de gagner du temps et de réduire  
 les charges administratives pour le responsable  
 produits et le conseiller clientèle (gains d’efficacité) 
– L’autorisation de négoce est uniquement accordée  
 au responsable produits
– L’adaptation du produit aux besoins individuels  
 du client incombe au responsable produits et au  
 conseiller clientèle
– Les gérants de fortune indépendants conseillent  
 leurs clients et simulent des produits via Vontobel  
 deritrade®, l’émission s’effectue par le biais d’une  
 banque tierce
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Echange 
d’informations

Adaptation aux
besoins du client

· Transmet les informations
· Après réception des conditions 

du produit, une nouvelle 
simulation doit être effectuée 
si nécessaire

· Effectue la simulation et conclut 
la transaction via Vontobel deritrade®

· Le cas échéant, soumet plusieurs 
propositions de produits

Simulation &
transaction

Responsable produitsConseiller clientèleClient Vontobel deritrade®

Le responsable produits simule et émet des produits, le conseiller clientèle n’a pas d’accès direct à Vontobel deritrade®

· Simule le produit
· Transmet les conditions du 

produit souhaité au RP
· Le gérant de fortune passe 

l’ordre à la banque tierce

· Effectue la simulation et conclut 
la transaction via Vontobel deritrade®

· Soumet des propositions de produit au CC 
et/ou émet les produits simulés par le CC

· La banque tierce passe l’ordre à Vontobel

Simulation

Adaptation aux 
besoins du client

Simulation & 
transactionConseiller clientèle

Gérant de fortune
Client Vontobel deritrade®

Echange 
d’informations

Passation de l’ordre

Responsable produits

Banque tierce

Le responsable produits simule et émet des produits, le conseiller clientèle simule des produits, le gérant de fortune 
simule des produits et l’émission est prise en charge par une banque tierce

· Simule le produit
· Procède aux ajustements nécessaires 

avec le client
· Le cas échéant, transmet les conditions 

du produit au RP 
· Le CC a la possibilité de négocier le produit 

pendant l’entretien avec son client

· Le RP effectue la simulation et 
conclut la transaction

· Le RP soumet des propositions 
de produits au CC et/ou émet 
les produits simulés par le CC

Adaptation aux 
besoins du client

Simulation 
& transaction

Responsable produitsConseiller clientèleClient Vontobel deritrade®

Simulation 
et transaction

Echange 
d’informations

Le responsable produits simule et émet des produits, le conseiller clientèle simule et émet des produits
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2. 1. 

4. 3. 

Vontobel deritrade®:  
polyvalence, flexibilité et rapidité
Vontobel deritrade® vous permet de réagir rapidement aux événements de 
 marché et aux besoins individuels de votre clientèle. Vous déterminez vous- 
même le moment de l’émission et obtenez en temps réel l’offre correspondant 
au produit souhaité. En outre, vous pouvez comparer les produits de Vontobel 
avec ceux d’émetteurs tiers et choisir celui qui vous convient.

Votre recherche:
Vous avez une vision précise du marché et souhaitez investir 
dans différentes classes d’actifs sur la base d’un certain profil 
de risque. 

Notre offre:
Vontobel deritrade® vous offre un vaste choix de 800 
 sous-jacents, plus de 100 paires de devises et 14 structures 
dans les catégories suivantes:
– Optimisation du rendement
– Participation
– Protection du capital

Sélection

Choisissez le sous-jacent qui vous convient dans un univers de plus de 800 sous-jacents et 100 paires de devises.

1. 



Votre recherche:
Vous souhaitez savoir comment le prix d’un produit évolue 
en cas de modification d’un paramètre tel que l’échéance? 
Ou vous aimeriez consulter les offres pour différents niveaux 
de barrière?

Votre recherche:
Vous souhaitez d’abord vous faire une idée des niveaux de 
prix actuels avant de configurer votre produit en fonction de 
vos besoins? Mais votre temps est précieux et vous aimeriez 
simuler le plus rapidement possible plusieurs variantes de 
produits Vontobel et d’émetteurs tiers?

Votre recherche:
Le résultat vous convient? Avant de conclure la transaction, 
prenez le temps de comparer les différentes offres de prix 
pour le produit demandé. 

Notre offre:
Vontobel deritrade® vous permet de sélectionner 
 vous-même les paramètres suivants:
– sous-jacent   – barrière
– devise    – coupon
– montant   – risque de crédit*
– prix d’exercice (strike)  – date de fixing

Notre offre:
Avec Vontobel deritrade®, vous pouvez simuler autant de 
variantes que vous le souhaitez en un temps extrêmement 
court:
– Possibilité de modifier les paramètres de produit à tout 

moment
– Obtention d’offres de prix de Vontobel et d’émetteurs 

tiers avec la plateforme multi-émetteurs
– Meilleur prix d’option parmi diverses banques 

 d’investissement*
– Etablissement immédiat des termsheets indicatifs 

(termsheets Vontobel en français, allemand, anglais  
et italien)

Notre offre:
La plateforme multi-émetteurs vous offre, au sein  
d’un seul instrument, une comparaison transparente  
des offres de plusieurs émetteurs, y compris pour de  
faibles volumes  de transaction. Comparez les produits  
de Vontobel et d’émetteurs tiers et choisissez la  
meilleure offre.

Configuration sur mesure

Simulation

Comparaison et transaction

*Pour gérer activement le risque de crédit, vous pouvez ajouter des emprunts de référence à votre produit. Outre le choix des paramètres de 
marché usuels, vous avez ainsi la possibilité de diversifier le risque de débiteur dans d’autres secteurs ou pays et de bénéficier dans certains cas  
de perspectives de rendement plus élevées. Pour que vous n’ayez pas à supporter deux risques de débiteur (débiteur de référence et Vontobel  
en tant qu’émetteur), le risque d’émetteur est minimisé avec la garantie par nantissement COSI®.

*Meilleur prix grâce à «Open deritrade®» 
Vontobel deritrade® interroge diverses banques d’investissement et choisit les meilleurs prix d’options pour vous.

Le produit que vous avez choisi peut maintenant être émis en un seul clic:
– Choisissez le moment qui vous semble opportun 
– Effectuez directement la transaction en ligne
– Vous recevrez automatiquement tous les détails relatifs à la transaction, le termsheet définitif et la confirmation par e-mail

2. 

3. 

4. 

9
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Vontobel deritrade®: un soutien durant 
tout le cycle de vie du produit
Vontobel deritrade® vous soutient durant toute la durée de vie du produit.
Son degré d’automatisation élevé garantit notamment un service après-vente  
de qualité ainsi qu’un marché secondaire efficace.

Besoins & conseils
Les profils de risque, objectifs de rendement et attentes à 
l’égard du marché sont aussi divers que vos clients. Des 
exigences très strictes doivent être respectées au niveau 
du conseil et de l’adéquation des produits de placement. 
Vontobel deritrade® vous permet d’élaborer efficacement 
des solutions de placement parfaitement adaptées aux 
besoins individuels de vos clients. Grâce à la possibilité 
d’interaction directe, vous pouvez par exemple montrer à 
votre client l’influence d’un changement de paramètre sur 
le profil de remboursement pendant l’entretien-conseil. 
Cette fonction permet non seulement d’adapter le produit 
sur mesure aux souhaits du client, mais aussi de l’aider à 
bien comprendre son fonctionnement. Avec la «plateforme  
multi-émetteurs», vous pouvez en outre recevoir dès 
la phase de simulation plusieurs offres de prestataires 
différents,  ce qui facilite la comparaison de produits et 
accroît la transparence.

Sélection & transaction
Dès que votre client a fixé son choix sur un produit, vous 
pouvez procéder à l’émission via Vontobel deritrade®. 
Une fois cette transaction conclue, une documentation 
complète vous est automatiquement envoyée. Là aussi, 
professionnalisme et service sont les maîtres-mots. En 
quelques clics, il est possible de choisir une juridiction cible 
(«Target Jurisdiction») et le type d’offre («placement privé» 
ou «cotation en SIX»). Les termsheets Vontobel correspon-
dant au produit sont mis à disposition en français, allemand, 
anglais et italien. La fonction «Subscription» (souscription) 
permet en outre de proposer le produit à la souscription à 
d’autres clients pour une période définie. Selon la variante 
choisie, Vontobel deritrade® vous assiste dans votre processus 
de règlement interne.

Trade Confirmation



11

Suivi pendant la durée de vie du produit
Avec Vontobel deritrade®, vous recevez également toutes 
les informations concernant votre produit après l’émission.
Ces données utiles portent notamment sur les évaluations 
actuelles, les modifications de capital («Corporate 
Actions») ainsi que le marché secondaire. Vontobel met 
également à la disposition des utilisateurs autorisés de 
deritrade® une application pour le marché secondaire hors 
Bourse des produits structurés. Celle-ci permet de 
s’informer de manière interactive sur les cours demandés et 
offerts ainsi que d’acheter et de vendre certains produits 
déjà émis et non cotés en Bourse. A cet égard, Vontobel AG 
agit toujours comme contrepartie et «market maker». 

Soutien au niveau du réinvestissement
Lorsque le produit approche de sa date d’échéance, Vontobel 
deritrade® vous en informe à l’avance par e-mail et met 
automatiquement à votre disposition les informations 
nécessaires. Ce service facilite votre planification et accom-
pagne le processus de conseil pour un réinvestissement 
éventuel. Bien entendu, toutes les données du produit sont 
conservées dans les archives de Vontobel deritrade® après 
la date d’échéance afin que vous puissiez continuer à y 
accéder.

Cette fonction remplace efficacement le négoce télé-
phonique traditionnel. Les risques opérationnels liés  
au négoce hors Bourse peuvent en outre être réduits et 
l’efficacité de votre suivi «après-vente» s’en trouve en 
même temps renforcée. 
Durant les heures d’absence, vous n’avez pas non plus à 
vous préoccuper de la qualité de votre suivi clientèle: la 
fonction de représentant («Deputy function») permet 
d’assurer le suivi habituel de vos clients. Le «Management 
Information System» (MIS) est un système de gestion et  
de contrôle efficace qui peut être adapté en fonction  
des besoins individuels afin de répondre aux exigences  
des processus internes. 

Expiry Notice

Besoins &  
conseils 

Soutien au niveau  
du réinvestissement

Sélection &  
transaction 

Suivi pendant  
la durée de vie  

du produit 

Vontobel 

Profitez de l’offre de création de valeur de Vontobel
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Comment accéder à Vontobel deritrade®

Vous devez d’abord remplir une demande d’ouverture  
de profil utilisateur, ce que vous pouvez faire avec l’aide  
du spécialiste en produits structurés de Vontobel si vous 
le souhaitez. Cette demande nous permet de recueillir  
les principales informations sur votre entreprise. Elle précise 
également le type d’utilisation souhaitée, l’identité des 
personnes autorisées à utiliser la plateforme au sein de votre 
entreprise et le type d’accès qui doit leur être accordé. 
Dans un deuxième temps, vous recevrez un contrat 
d’utilisateur avec les conditions d’utilisation. Une fois ce 
contrat signé, vous serez directement autorisé à utiliser la 
plate forme Vontobel deritrade® en tant que participant. 
Dès réception de vos identifiants personnels, vous pourrez 
 activer votre profil utilisateur. Vous disposerez ainsi d’un 
accès illimité à la plateforme et pourrez commencer la simu-
lation et le négoce de solutions de placement sur mesure.

Simplicité du négoce et gestion transparente
La célèbre plateforme d’émission Vontobel deritrade®  
vous offre de nombreux atouts. En tant qu’utilisateur de 
deritrade®, profitez des avantages suivants: 

– Transactions à partir de la contre-valeur de CHF 50’000.–
– Documentation complète en quelques secondes (p. ex. 

termsheets, fiches d’information produit «PIB») 
– Management Information System «MIS» pour la gestion 

des transactions, décomptes et e-mails
– Informations sur les prochaines dates d’échéance, 

 statis tiques actualisées sur la gestion des débiteurs et 
frais de distribution

– Contrôle des autorisations d’accès, limites et reportings
– Cours actualisés des produits Vontobel sur le marché 

secondaire disponibles sur www.derinet.ch
– Bénéficiez d’une formation individuelle offerte par 

Vontobel. Que ce soit pour une formation produit ou 
système, nos équipes multilingues se tiennent à votre 
entière disposition.

Nous sommes toujours là pour vous
Même si, une fois devenu utilisateur de deritrade®, vous 
développez vous-même vos produits et vos idées, nous 
restons bien entendu à votre disposition pour vous conseiller.  
Notre offre de conseil englobe notamment des idées de 
produit dans l’environnement actuel, la simulation et le sou-
tien dans la comparaison de produits. Si vous le souhaitez, 
nous pouvons vous soumettre des propositions de produit 
en quatre langues.

La possibilité vous est offerte de participer à nos formations 
tant sur les produits que sur le système. A cette occasion, 
vous apprendrez à développer un produit structuré, à trouver  
 le produit adapté à une attente de marché précise, à ex-
ploiter les opportunités offertes par la volatilité ou encore à 
modifier le scénario de remboursement.

Vous pouvez vous aussi profiter des avantages de notre plateforme d’émission 
et créer des solutions d’investissement sur mesure pour vos clients. L’utilisation 
de Vontobel deritrade® se révèlera vite simple et conviviale.

Vous aussi, devenez utilisateur  
de Vontobel deritrade®

Contrat &  
ouverture  
de profil 

 utilisateur

Données de  
login &  

activation  
en ligne

Formations  
adaptées aux 

besoins

Support &  
suivi e-business

Votre accès à V
ontobel deritrade

®
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Conseil en  
négoce & gestion
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Plateforme multi-émetteurs: une offre complète
La plateforme multi-émetteurs permet de concevoir des 
produits sur mesure en temps réel et de comparer les offres 
de plusieurs émetteurs pour encore plus de transparence 
dans le choix du produit.

Emprunts de référence: possibilité de gérer le risque  
de débiteur 
Le conseiller clientèle peut faire son choix parmi des 
 emprunts d’Etat ou d’entreprise de différents secteurs.
Le risque d’émetteur de Vontobel est quasiment  
éliminé au moyen de la garantie par nantissement COSI®.

Open deritrade®: toutes les composantes d’options en 
quelques secondes 
En quelques secondes, les prix des composantes d’options 
choisies sont obtenus auprès des banques et comparés 
 entre eux. Les produits structurés peuvent ainsi être éla-
borés sur la base du meilleur prix.

Lancement des COSI®: la sécurité avant tout
Les COSI®, certificats garantis par nantissement ou 
 «collateral secured instruments» en anglais, offrent un 
moyen efficace d’éliminer une grande partie du risque 
d’émetteur.

Introduction de Vontobel deritrade®: une vision  
se concrétise
Avec un vaste choix de sous-jacents, paires de devises et 
structures de produit, nous donnons à nos clients toutes  
les clés en main pour créer des produits sur mesure. Les 
idées de produit ou de placement et leurs termsheets y 
relatifs sont disponibles immédiatement en quatre langues.

Vontobel: tradition, flexibilité, solidité
Fondée en 1924, Vontobel combine les atouts issus des 
domaines du Private Banking, de l’Investment Banking et 
de l’Asset Management sur 21 sites. En tant que banque 
privée suisse indépendante établie à Zurich, Vontobel incarne 
les valeurs qui font le succès exemplaire de la Suisse: 
 professionnalisme, solidité, fiabilité, qualité et précision. Ces 
valeurs se reflètent notamment dans son excellent niveau 
de solvabilité et un ratio BRI de fonds propres de base de 
catégorie 1 élevé. 

Implanté au sein de l’Investment Banking, Vontobel Financial 
Products compte depuis des années parmi les principaux 
fournisseurs de certificats en Suisse et en Allemagne. La 
Vontobel est l’un des 3 premiers émetteurs sur le marché 
Suisse. Le département Financial Products répond aux 
 besoins individuels de sa clientèle en mettant à sa disposi-
tion l’intégralité de sa chaîne de création de valeur. Dans 
cette optique, Vontobel vise l’excellence  pour ses produits 
et ses prestations de conseil. Force d’inno vation, prix 
attractifs, qualité du négoce et vitesse d’exécution font 
notamment partie de ses atouts. Pour les banques et les 
gérants de fortune, Vontobel est une référence dans le 
placement de produits structurés sur les sous-jacents les 
plus divers. L’excellence de ses  services à la clientèle lui  
a déjà valu  plusieurs récompenses  
telles que la distinc tion «Top 
Service» décernée par les Swiss 
Derivative Awards. 

Vontobel deritrade®: faits & chiffres
Créée en 2008, Vontobel deritrade® a d’abord été réservée à une utilisation  
interne. En raison du besoin de flexibilité croissant, Vontobel a ouvert la 
 plateforme d’émission interactive aux intermédiaires financiers, aux banques  
et aux gérants de fortune indépendants. Avec 800 clients et plus de 3000 
 utilisateurs, Vontobel deritrade® est aujourd’hui un outil d’émission reconnu  
dans cinq pays. 

2013

2011

2010

2009

2008

Avons-nous éveillé votre intérêt? N’hésitez pas à vous informer. 
Nos spécialistes en produits structurés se tiennent à votre disposition 
pour vous conseiller au n° de tél. +41 (0)58 283 26 26. Vous pouvez 
également envoyer vos questions et suggestions à l’adresse e-mail 
advisoryderivativesgeneva@vontobel.ch. Nous nous ferons un plaisir  
de vous répondre. 



Mentions légales 
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 fournit 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 © 2013 Banque Vontobel SA 
et/ou ses filiales. Tous droits réservés

COSI® Collateral Secured Instruments – Investor Protection engineered by SIX.
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Banque Vontobel SA
Financial Products
Rue du Rhône 31
1204 Genève
Téléphone +41 (0)58 283 26 26
advisoryderivativesgeneva@vontobel.ch
www.derinet.ch
www.vontobel.com


