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Vontobel imprime sur du papier 100 % recyclable: la fabrication du papier recyclé
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compensons les émissions restantes par
différents projets de CO2 dans le monde.
Plus d’informations:
vontobel.com/durabilite
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Chère lectrice, cher lecteur,
Le marché des devises est le plus vaste marché financier au monde. Très
liquide, il ne cesse de gagner en importance en raison de la croissance du
négoce mondial. Les devises de nombreux pays émergents attirent toutes les
convoitises, à l’instar du renminbi chinois que l’on surnomme désormais le
«dollar asiatique». Les initiatives des banques centrales influent également sur
les taux de change.
Les fluctuations des cours sur les marchés des devises recèlent des opportunités: l’ajout de placements en devises dans les portefeuilles offre donc une
source de rendement potentiel supplémentaire et permet d’en optimiser le profil rendement-risque. Il est en outre possible d’éliminer un risque de perte
non souhaité avec le «hedging» (stratégies de couverture) qui protège l’investisseur des fluctuations de cours négatives. Ces dernières années, les stra
tégies sur devises telles que les «carry trades» ont dégagé des rendements
attractifs, surtout pour les investisseurs institutionnels. Les investisseurs
privés peuvent également profiter de placements avantageux sur le marché
des changes – grâce aux solutions structurées.

«Chez Vontobel, vous trouverez
le produit sur devises adapté à
vos besoins.»
Les produits structurés représentent un moyen simple et efficace d’investir
dans plusieurs devises. deritrade®, la plateforme d’émission interactive développée par Vontobel, offre un univers de plus de cent paires de devises en
relation avec toutes les structures de remboursement les plus courantes. Il
existe un produit adapté à chaque type d’investisseur et à chaque attente
de marché. Votre conseiller clientèle peut développer et émettre – seul ou avec
vous – une solution de placement axée sur vos besoins afin d’être en parfaite
adéquation avec votre objectif de placement personnel et votre propension
au risque.
Découvrez ci-dessous nos solutions d’investissement sur devises et faites
briller votre portefeuille.
Georg von Wattenwyl
Responsable Financial Products, Advisory & Distribution
Banque Vontobel SA
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Devises – un instrument
de diversification
qui porte ses fruits
Le marché des devises est le plus vaste marché financier de la
planète. Les taux de change influencent nombre de nos activités. Dans un monde de plus en plus globalisé, le volume des
devises négociées ne cesse d’augmenter. Avec des instruments de placement adéquats, l’investisseur peut efficacement
profiter des tendances et des fluctuations des taux de change.
Devises – la base du commerce mondial
Le commerce mondial donne lieu à des échanges permanents de devises. Dans notre société globalisée, le marché des devises ne cesse de gagner en importance. Les
échanges de biens et les flux de capitaux de plus en plus
intenses vont de pair avec une croissance du volume de
devises négociées dans le monde. Dans ce contexte,
l’échange de devises est une condition essentielle pour le
commerce mondial. Lors de la conversion d’une devise
dans une autre, le taux de change en vigueur joue un rôle
important car il exerce une influence déterminante sur le
montant du prix et les coûts à l’étranger. Autant de défis
qui concernent les entreprises actives au niveau international mais aussi les particuliers et les investisseurs.
Le premier marché financier au monde
Aucun marché financier n’est aussi vaste que le marché
des devises. En 2012, la Banque des règlements internationaux (BRI) a fait état d’un nouveau record du volume
de négoce en complément de sa statistique trisannuelle
«Triennial Central Bank Survey»: en septembre 2011,
le volume de négoce journalier moyen sur le marché des
devises s’est élevé à cinq mille milliards de dollars US –
une hausse de plus de 20 % par rapport à l’année précédente. Par rapport aux autres marchés financiers, le
marché des devises dispose ainsi de la liquidité la plus
élevée. La paire de devises la plus négociée au monde
est l’EUR/USD qui a généré à elle seule plus d’un quart
du volume de négoce mondial en 2010. Londres est la
place financière qui enregistre traditionnellement le plus

gros volume de négoce mondial en devises. Près de la
moitié concerne les paires de devises les plus importantes
qui comprennent l’euro, le dollar américain et canadien,
la livre sterling, le yen japonais ainsi que le franc suisse
(Source: BIS Quarterly Review, mars 2012; Banque des
règlements internationaux).
Un marché des devises aux tendances diverses
Le marché des devises suit des tendances diverses. A
titre d’exemple, les devises de nombreux pays émergents
sont aujourd’hui très prisées car le commerce extérieur
augmente et ces monnaies se stabilisent, ce qui suscite
également l’intérêt croissant des investisseurs.
L’internationalisation du renminbi, la devise chinoise,
semble ainsi progresser lentement mais durablement.
Pour nombre de participants au marché, le renminbi pourrait bientôt évincer le dollar US dans le commerce intraasiatique. Autre exemple: les initiatives de nombreuses
banques centrales telles que la Réserve fédérale américaine ou la Banque du Japon qui influencent volontairement les taux de change. Elles font apparaître d’autres
tendances intéressantes qui peuvent être exploitées en
fonction de l’objectif recherché.
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Les devises, une source de rendement intéressante
Il y a longtemps que les devises ne servent plus seulement
à payer ou à évaluer des biens. Les acteurs du marché
utilisent les devises pour différentes autres raisons, par
exemple pour couvrir des positions, diversifier un portefeuille ou générer des rendements grâce aux opportunités
et tendances en matière de placement. Les volumes de
négoce colossaux viennent non seulement des banques
centrales, mais également des entreprises et des investisseurs institutionnels.
La plupart des transactions en devises servent de couverture et protègent donc contre les fluctuations éventuelles
des taux de change («hedging»). A titre d’exemple, un
chef d’entreprise prévoit d’exporter ses biens à une date
ultérieure bien définie. Il s’accorde avec l’acheteur sur le
prix d’achat dans la devise étrangère de celui-ci. Comme
le taux de change est variable, l’exportateur se couvre
dès aujourd’hui avec des opérations inverses correspondantes en devises. Le «hedging» lui permet de supprimer
son risque de pertes lié à des fluctuations éventuelles du
taux de change et améliore la base de son calcul de prix.
Les devises peuvent également représenter une source
de rendement intéressante dans un portefeuille. Les investisseurs institutionnels les utilisent déjà depuis longtemps.
Les «carry trades» en sont un exemple. Dans l’attente de
taux de change stables, les investisseurs professionnels
exploitent les différentiels de taux de divers pays. La stratégie est simple et a souvent fait ses preuves: de l’argent

bon marché est emprunté dans les pays à taux d’intérêt
bas et investi de façon rentable dans les pays à taux d’intérêt élevé, généralement des pays émergents ou riches
en matières premières. L’emprunt et le placement s’effectuent dans les devises nationales correspondantes. Si
leur taux de change reste stable pendant la durée du placement ou si la devise de placement s’apprécie, la stra
tégie débouche sur des rendements attractifs.
Optimiser le profil rendement-risque d’un portefeuille
et exploiter les opportunités
Les devises peuvent contribuer à optimiser les portefeuilles
traditionnels. En période de taux d’intérêt bas, les obligations classiques n’offrent que des possibilités de rendement limitées. Inversement, la hausse des taux conduit à
une baisse des cours obligataires. En temps de crise, les
placements en actions laissent entrevoir des rendements
relativement faibles ainsi que des risques de pertes accrus.
Par l’ajout de placements alternatifs tels que des investissements en devises, il est possible d’augmenter le rendement global d’un portefeuille classique tout en réduisant
le risque global. Cette stratégie s’avère souvent payante
en période de turbulences sur les marchés financiers,
lorsque les investissements en devises présentent une
corrélation généralement faible avec d’autres investissements et offrent des avantages substantiels en terme
de diversification. En outre, l’exploitation des opportunités
sur le marché des changes permet de réaliser des rendements supplémentaires intéressants.
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Activer le potentiel de rendement
des positions en liquidités
En période de taux d’intérêt bas, on constate que de
nombreux investisseurs tendent à constituer des positions
en liquidités importantes et à éviter les placements à
moyen et long terme. Dans l’attente d’une hausse de l’inflation et de taux plus attractifs, ils ne veulent pas passer
à côté des opportunités de placement éventuelles. Dans
cette optique, une partie du capital ne doit être immo
bilisée qu’à court terme. L’exploitation à court terme d’opportunités de rendement gagne également en importance pour les investisseurs privés. Dans ce contexte, la
question se pose de savoir comment activer à court
terme le potentiel de rendement offert par les positions
en liquidités. Les placements en devises sont une solution envisageable car ils peuvent s’avérer avantageux par
rapport aux conditions du marché monétaire – souvent
dans le cadre d’échéances courtes qui ne dépassent pas
quelques semaines. Ainsi, l’activation de positions cash
en devises étrangères est également possible. Par rapport
aux positions en liquidités, les risques globaux potentiel
lement plus élevés doivent néanmoins toujours être pris
en compte avant la décision de placement en raison du
risque d’émetteur et de marché.
Adaptés aux besoins individuels
en matière d’investissement
Les produits structurés permettent d’investir facilement
dans diverses devises en fonction de ses besoins individuels. En tenant compte du risque d’émetteur, ils ont fait
leurs preuves comme instrument de placement efficace.
Les produits structurés offrent un accès aux thèmes et tendances de placement les plus variés avec un vaste univers de sous-jacents disponibles. Il existe une solution
de placement adaptée à de nombreuses paires de
devises ainsi qu’à différentes attentes de marché et
profils de risque.

Profiter des tendances et
des fluctuations des taux de change
Diverses solutions de placement peuvent être mises en
œuvre en fonction de l’attente de marché et des besoins
de placement.

–

–

–

Vous recherchez des opportunités de rendement
dans l’attente d’une évolution latérale des marchés mais souhaitez vous engager à court terme
seulement? Le produit Dual Currency Note est
le bon choix. Avec lui, vous activez le potentiel
de rendement des positions en liquidités de
votre portefeuille.
Vous souhaitez participer à l’évolution positive
des pays émergents tout en limitant votre prise
de risque ou en protégeant votre capital à hauteur
d’un certain montant? C’est possible grâce aux
Units sur paniers de devises qui remboursent le
capital garanti à l’échéance.
Vous souhaitez combiner un investissement
en devises avec un placement obligataire? Avec
un Voncert sur panier obligataire, vous profitez
d’une appréciation potentielle de la devise sans
renoncer aux revenus d’intérêts du panier. Le
Voncert sur un panier obligataire en renminbi en
est un exemple.

Dans la seconde partie de cette brochure, nous vous
présentons les solutions de placement les plus intéressantes et les possibilités de profiter des investissements
en devises en fonction de vos besoins individuels.
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Dual Currency Note –
accroître le potentiel
de rendement des
positions en liquidités
Les produits Dual Currency Note permettent d’activer le
potentiel de rendement des positions en liquidités d’un
portefeuille. L’investisseur peut ainsi dégager des rendements
attractifs dans le cadre d’échéances très courtes.
Idée de produit
Les produits Dual Currency Note, sont des solutions de
placement structurées qui reposent sur une paire de
devises. En règle générale, le Dual Currency Note est doté
d’une échéance courte entre deux semaines et un an
maximum. Il offre un rendement attractif lorsque le taux
de change de la paire de devises sous-jacente évolue
latéralement. Les produits Dual Currency Note permettent
donc également d’activer le potentiel de rendement des
positions en liquidités d’un portefeuille car les rendements
peuvent être supérieurs à ceux des placements classiques
sur le marché monétaire. Grâce à l’immobilisation à court
terme du capital, l’investisseur peut saisir les opportunités de placement qui se présentent. Par rapport aux placements à plus long terme, les investisseurs gardent donc
une flexibilité tactique et peuvent transférer leur placement
dans un nouveau produit Dual Currency Note («roulement»)
après l’échéance.

Fonctionnement
Le fonctionnement d’un produit Dual Currency Note est
simple. La paire de devises sous-jacente se compose
d’une devise de placement combinée avec une autre devise
que nous appellerons ci-dessous «devise alternative».
A l’échéance, l’investisseur reçoit un montant préalablement défini qui peut inclure un rendement attractif.
La devise – de placement ou alternative – dans laquelle
le remboursement est effectué dépend de l’évolution du
taux de change sous-jacent pendant la durée du placement. Dans cette optique, nous comparons le fixing initial
au début du placement avec le fixing de clôture à maturité. Si la devise alternative ne s’est pas dépréciée face à
la devise de placement, le remboursement a lieu dans la
devise de placement. L’investisseur profite du rendement
attractif du Dual Currency Note, généralement supérieur
à celui dégagé par un placement classique sur le marché
monétaire. En revanche, si la devise alternative s’est dépréciée, l’investisseur reçoit le remboursement du montant fixe dans cette devise.

Le profil de remboursement en un coup d’œil
Votre attente de marché pour l’horizon de placement choisi (échéance du Dual Currency Note):
la devise alternative ne se déprécie pas face à la devise de placement
SE RÉALISE

NE SE RÉALISE PAS

Remboursement (à maturité):
Montant du placement et rendement dans la devise de placement

Remboursement (à maturité):
Montant du placement et rendement dans la devise alternative
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Exemples
Supposons que vous déteniez des liquidités importantes en francs suisses. Vous prévoyez que le dollar US
ne se dépréciera pas à court terme face au franc suisse
et investissez CHF 100’000 dans un produit Dual Currency
Note établi pour une durée d’un mois sur la paire de
devises USD/CHF. La paire de devises USD/CHF exprime
la valeur d’un dollar US en francs suisses.

Au moment du fixing initial, le taux de change est de
0.94 (= prix d’exercice). Le rendement maximum défini au
fixing initial est de 15.36 % p.a., ce qui correspond à
un rendement de 1.28 % rapporté à l’échéance d’un mois.
Dans notre exemple, le franc suisse est la devise de
placement et le dollar US la devise alternative.

Scénario 1

Scénario 2

VOTRE ATTENTE DE MARCHÉ SE RÉALISE

VOTRE ATTENTE DE MARCHÉ NE SE RÉALISE PAS

Le dollar US ne s’est pas déprécié face
au franc suisse jusqu’à l’échéance.

Le dollar US s’est déprécié face
au franc suisse jusqu’à l’échéance.

Le remboursement a lieu dans le devise de placement,
le franc suisse.
Le montant du remboursement est de CHF 101’280
(= montant de placement + rendement de 1.28 %).

Le remboursement a lieu dans la devise alternative,
le dollar US.
Le montant du remboursement est de USD 107’744.70
(= montant de placement en CHF + rendement de 1.28 %,
divisé par le prix d’exercice, soit 101’280/0.94).

Vos avantages
– Opportunités de rendement attractives
en phases latérales
– Possibilité de rendement supérieur à celui
d’un placement traditionnel sur le marché
monétaire dans un environnement de
taux bas
– Echéances courtes entre deux semaines
et un an
– Idéal pour la diversification du portefeuille
de placement
– Solutions sur mesure dès CHF 50’000
(ou la contre-valeur de ce montant)

A considérer avant toute décision d’investissement
– Le placement n’offre aucune protection du capital.
En cas de remboursement dans la devise alternative
qui s’est d
 épréciée et de conversion dans la devise
de placement qui s’est appréciée, l’investisseur peut
subir de fortes p
 ertes
– Le placement ne dégage pas de revenus réguliers
– Les investisseurs supportent l’intégralité du risque
de défaut de l’émetteur
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Unit sur panier de devises –
profiter de la hausse
des taux de change tout en
protégeant son capital
L’intérêt pour les devises les plus diverses augmente, ce qui
pourrait se traduire par l’essor de certaines zones monétaires.
Les Units sur des paniers de devises permettent de participer
à des hausses potentielles des taux de change.
Idée de produit
Les nations émergentes sont qualifiées de locomotive de
la croissance économique mondiale. Grâce à l’intensi
fication du négoce international, leurs devises gagnent en
importance. Le développement des activités commerciales pourrait entraîner des mouvements continus sur les
marchés des changes et influencer davantage les monnaies de certains pays industrialisés.

Fonctionnement
Les Units sont des produits structurés généralement
dotés d’une échéance à moyen terme. Les investisseurs
bénéficient d’une appréciation potentielle du panier de
devises équipondéré par rapport à la monnaie de placement correspondante. Les fixings initiaux en début
de placement sont comparés avec les fixings de clôture
à maturité.

Les Units sur des paniers de devises de Vontobel offrent
une possibilité intéressante de profiter des hausses
potentielles des taux de change de certains pays tout en
garantissant le capital investi à maturité à concurrence
du montant préalablement défini. Le sous-jacent des Units
est un panier de devises d’une région de placement
déterminée, par exemple des pays BRIC (Brésil, Russie,
Inde et Chine). Mais en fonction de l’attente de marché,
des paniers de devises basés sur la région asiatique ou
sur des pays industrialisés représentent également des
thèmes d’investissement intéressants.

Les Units sont dotés d’une protection du capital à maturité à concurrence d’un montant déterminé. Le capital
garanti est remboursé en plus de la performance éventuellement positive du panier de devises équipondéré.
Si, contrairement à l’attente de marché préalablement formée, le panier se déprécie durant la période de placement, les investisseurs reçoivent uniquement le capital
garanti à la date d’échéance.

Le profil de remboursement en un coup d’œil
Votre attente de marché pour l’horizon de placement choisi (durée du Unit sur panier de devises):
le panier de devises équipondéré s’apprécie face à la monnaie de placement.
SE RÉALISE

NE SE RÉALISE PAS

Remboursement (à maturité):
capital garanti et performance positive du panier de devises

Remboursement (à maturité):
capital garanti
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Exemples
Supposons que vous vous attendiez à une hausse à moyen
terme des taux de change des pays BRIC par rapport à
votre devise de placement et souhaitez profiter de cette
appréciation. Dans cet exemple, la devise de placement
est le franc suisse. Vous investissez CHF 100’000 dans des
Units à 4 ans avec une protection intégrale du capital.

Le panier de devises sous-jacent est équipondéré et inclut
le real brésilien, le rouble russe, la roupie indienne et le
renminbi chinois. La performance de ces quatre devises
sera désormais déterminante pour le remboursement à
maturité. Plus ces monnaies s’apprécieront contre le franc
suisse et plus votre remboursement sera élevé.

Scénario 1

Scénario 2

VOTRE ATTENTE DE MARCHÉ SE RÉALISE

VOTRE ATTENTE DE MARCHÉ NE SE RÉALISE PAS

Le panier de devises équipondéré a gagné 8 % face au franc suisse.
A maturité, vous recevez le capital garanti à hauteur de 100 % du prix
d’émission plus un rendement de 8 %. Concrètement, CHF 108’000
vous sont remboursés.

Le panier de devises équipondéré a perdu 8 % face au franc suisse.
Il en résulte donc une perte de cours. Grâce à la protection du capital,
vous recevez 100 % du prix d’émission à maturité. Concrètement,
CHF 100’000, soit le montant de votre investissement, vous sont
remboursés.

Vos avantages
– Des perspectives de rendement intéressantes si la valeur du panier de devises
sous-jacent augmente
– Le capital garanti est remboursé à maturité
– Échéances moyennes de quelques années
– Idéal pour la diversification du portefeuille
de placement

A considérer avant toute décision d’investissement
– Le placement peut également descendre en
dessous du prix d’émission durant la durée du
placement. Une vente anticipée peut donc
entraîner des pertes. En effet, la protection du
capital n’est effective qu’à maturité
– Les taux de change des pays émergents peuvent
subir de fortes fluctuations
– Le placement ne dégage pas de revenus réguliers
– Les investisseurs supportent intégralement
le risque de défaut de l’émetteur
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Voncert sur panier
obligataire – participer à
l’évolution d’obligations
Les investisseurs qui prévoient l’envolée d’une devise peuvent
profiter d’opportunités intéressantes avec le Voncert sur
un panier obligataire libellé dans cette monnaie et ne doivent
pas renoncer à une composante d’intérêt. Il s’agit d’une
combinaison efficace entre un placement dans une devise
et un investissement obligataire.
Idée de produit avec l’exemple d’un panier
obligataire renminbi
La transition historique à la tête du pouvoir chinois est
achevée. Le gouvernement précédent avait fait de l’empire
du Milieu la deuxième puissance économique mondiale
après les Etats-Unis. La crise économique des dernières
années n’a finalement pas épargné la République populaire de Chine. La nation championne des exportations a
souffert à l’unisson de l’Europe et des Etats-Unis qui font
partie de ses principaux marchés. L’empire du Milieu souhaiterait maintenant transformer son économie tirée par
les investissements en une société orientée sur la consommation afin de stimuler la demande intérieure et de réduire
sa dépendance aux exportations. La libéralisation progressive du marché financier, qui commence déjà à porter
ses fruits, s’inscrit dans un vaste programme de réformes
structurelles. Les efforts continus du gouvernement pourraient renforcer le renminbi chinois. Un Voncert sur un
panier obligataire CNY libellé en renminbi offre aux investisseurs la possibilité de participer à l’appréciation potentielle de la monnaie chinoise.

Fonctionnement
Bien que la monnaie chinoise se soit fortement appréciée
au cours des dernières années, nombre d’analystes la
considèrent toujours comme sous-évaluée. Les obligations
libellées en renminbi (CNY) devraient également bénéficier d’une hausse potentielle du taux de change.
Les investisseurs qui misent sur la hausse de la devise
chinoise ont la possibilité d’investir dans un certificat
tracker doté d’une échéance à moyen terme. Ce produit,
également appelé Voncert, est libellé en renminbi et
généralement émis pour une durée inférieure à cinq ans.
Le Voncert repose sur un panier d’obligations diversifiées du point de vue sectoriel et présentant une bonne
solvabilité. Les investisseurs participent à la performance du panier obligataire. Celle-ci se compose de la
performance équipondérée des différentes obligations
et des paiements de coupons réinvestis pendant la durée
du placement. Les Voncert sur paniers obligataires sont
disponibles dans plusieurs devises. Le certificat peut être
négocié (i.e. acheté ou vendu) à tout moment par l’inter
médiaire de votre banque de dépôt aux conditions de
marché usuelles. Une commission de gestion annuelle
est prélevée.

Le profil de remboursement en un coup d’œil
Votre attente de marché pour l’horizon de placement choisi (durée du Voncert sur un panier obligataire renminbi):
l’effet combiné de l’appréciation potentielle du renminbi (par rapport à la devise de placement) et des revenus d’intérêts
du panier obligataire entraîne une hausse du cours du Voncert.
SE RÉALISE

NE SE RÉALISE PAS

Remboursement (à maturité):
valeur nominale et performance positive du panier
obligataire par le biais des revenus d’intérêts,
multipliées par l’évolution positive du renminbi

Remboursement (à maturité):
valeur nominale et performance positive du panier 
obligataire par le biais des revenus d’intérêts,
multipliées par l’évolution négative du renminbi
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Exemples
Supposons que vous vous attendiez à une appréciation à
moyen terme du renminbi par rapport à votre devise de
placement, en l’occurrence le franc suisse, et souhaitiez
profiter de cette hausse potentielle. Vous investissez
CHF 100’000 dans des Voncert à quatre ans sur un panier
obligataire renminbi. Le Voncert est également libellé en
renminbi. Ce placement convertit automatiquement votre
devise de placement, le franc suisse, en renminbi chinois.
Le panier obligataire sous-jacent est équipondéré et inclut
dans notre exemple cinq obligations CNY diversifiées du
point de vue sectoriel avec une bonne solvabilité. La performance du panier obligataire sous-jacent est détermi

nante pour le remboursement à maturité. Elle correspond
aux revenus d’intérêts accumulés pendant toute la durée
du placement et au produit de la vente des différentes
obligations à maturité. Dans la mesure où l’échéance du
Voncert se situe idéalement à une date proche de celle
des obligations, celles-ci cotent quasiment à 100 %. Si le
renminbi a augmenté face au franc suisse, s’y ajoute un
effet de change positif si le montant du remboursement
en renminbi (plus fort) a été converti en francs suisses.
A l’inverse, des pertes peuvent survenir si le renminbi s’est
déprécié et que le montant du remboursement a été
immédiatement converti en francs suisses.

Scénario 1

Scénario 2

VOTRE ATTENTE DE MARCHÉ SE RÉALISE

VOTRE ATTENTE DE MARCHÉ NE SE RÉALISE PAS

Le panier obligataire équipondéré a connu une hausse de 12 % jusqu’à
maturité grâce aux revenus d’intérêts annuels. Dans le même temps,
le renminbi s’est apprécié de 8 % contre le franc suisse, la devise de
placement. A maturité, vous recevez 100 % du nominal plus 12 % de
rendement. Vous faites immédiatement la conversionen francs suisses.
Vous obtenez CHF 120’960 (CHF 100’000 × 112 % × 1.08). Votre gain
s’élève à CHF 20’960.

Le panier obligataire équipondéré a connu une hausse de 12 % jusqu’à
maturité grâce aux produits d’intérêts annuels. Dans le même temps,
le renminbi s’est déprécié de 15 % contre le franc suisse. A maturité,
vous recevez 100 % du nominal et 12 % de rendement. Vous faites immédiatement la conversion en francs suisses. Vous obtenez CHF 95’200
(CHF 100’000 × 112 % × 0.85). La perte subie s’élève à CHF 4800. La
performance positive du panier obligataire (par le biais des revenus
d’intérêts) n’a compensé que partiellement la perte de change.

Vos avantages
– Combinaison intéressante entre placement
sur devise et investissement obligataire.
– Perspectives de rendements attrayantes
grâce à l’appréciation potentielle de
la m
 onnaie choisie face à la devise de
placement, possibilité de gains supplé
mentaires grâce aux revenus d’intérêts
du panier obligataire
– Total Return: les paiements d’intérêts
éventuels sont réinvestis
– Libre choix de la devise des Voncert sur
paniers obligataires
– Idéal pour la diversification du portefeuille
de placement

A considérer avant toute décision d’investissement
– Les risques sont globalement les mêmes que
pour un investissement direct dans le sous-jacent.
Les Voncert n’offrent pas de protection du capital
– Il s’agit d’un investissement obligataire classique
qui comporte un risque de change supplémentaire
en plus des risques de marché et de cours
– Les taux de change des pays émergents peuvent
subir de fortes fluctuations
– Le placement ne dégage pas de revenus réguliers.
Les éventuels paiements d’intérêts sont réinvestis
– Une commission de gestion intégrée dans le prix
du Voncert est prélevée chaque année
– Les investisseurs supportent intégralement le
risque de défaut de l’émetteur
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Vontobel – Innovante,
flexible, solide
Vous trouverez le produit sur devise qui vous convient dans
notre offre actuelle. Par a
 illeurs, votre conseiller clientèle peut
concevoir de manière simple et rapide des solutions sur
mesure qui répondent parfaitement à vos souhaits. Vontobel
pratique une gestion de fortune active avec pour objectif
la protection et la fructification à long terme de votre capital.
Offre disponible ou réalisation sur mesure
Les attentes à l’égard du marché, profils de risque et objectifs de rendement sont aussi individuels que les investisseurs. Notre offre inclut une vaste sélection de produits sur
devises sur le marché primaire ou secondaire. Par ailleurs,
votre conseiller peut élaborer lui-même des produits individuels pour vous, les adapter à vos besoins spécifiques
et les faire émettre: c’est possible grâce à deritrade®, la
plateforme d’émission interactive développée par Vontobel:
une vaste sélection de plus de cent paires de devises
pouvant servir de sous-jacents est mise à la disposition
des conseillers. Les différentes structures peuvent être
directement comparées entre elles afin de choisir facilement et rapidement la meilleure solution.
Vontobel – Tradition et modernité
Fondée en 1924, la Banque Vontobel combine les atouts
issus des domaines du Private Banking, de l’Investment
Banking et de l’Asset Management sur 21 sites répartis
dans le monde entier. En tant que banque privée suisse
indépendante établie à Zurich, Vontobel incarne les valeurs
qui font le succès exemplaire de la Suisse: profession
nalisme, solidité, fiabilité, qualité et précision. En tant que
banque privée traditionnelle en mains familiales, Vontobel
présente une structure de capital extrêmement solide.
Vontobel vise l’excellence pour ses produits et ses services.
Dans cette optique, nous anticipons, agissons de manière
responsable et fournissons un travail de premier ordre pour
nos clients. Nous souhaitons protéger et faire fructifier
la fortune qui nous est confiée. En tant que gérants de
fonds actifs, nous élaborons des solutions de qualité en
vue d’optimiser les rendements et de contrôler le risque.
Grâce à notre activité d’analyse et à nos compétences
en produits et en processus, nous représentons le partenaire idéal pour mettre en œuvre des solutions de placement sur mesure.

Vontobel, leader sur le marché des produits structurés
Vontobel est l’un des grands noms du private banking
suisse. Nous comptons parmi les principaux émetteurs
de produits structurés en Suisse et en Allemagne. En
termes de volumes boursiers, Vontobel est l’un des 3 premiers émetteurs sur le marché suisse et figure dans le
top 10 en Allemagne. Pour les banques et les gérants de
fortune, Vontobel est une référence dans la création et
le négoce de solutions de placement structurées et de
produits à levier sur les sous-jacents les plus divers.

Notre excellente orientation clientèle nous a déjà
valu plusieurs récompenses. Ainsi, Vontobel a reçu
en 2017 le Swiss Derivative Award «Top Service» pour
la septième fois consécutive.
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Avons-nous éveillé
votre intérêt?
Nos spécialistes se tiennent à votre d
 isposition pour vous
conseiller au n° de tél. +41 58 283 26 26.
Vous pouvez également envoyer vos q
 uestions et suggestions
à l’adresse e-mail: zertifikate.ch@vontobel.com. Nous nous
ferons un plaisir de vous répondre.
Des produits, cours, thèmes d’investissement et termsheets
actuels sont disponibles sur www.derinet.com. Sur le site
Internet de Vontobel, les investisseurs intéressés peuvent
également s’abonner gratuitement à diverses newsletters
ainsi qu’à notre magazine clients «derinews».

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.
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 © 2020 Banque Vontobel SA et/ou ses filiales. Tous droits réservés
COSI® Collateral Secured Instruments – Investor Protection engineered by SIX.
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