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La durabilité n’a rien à envier à d’autres  
thèmes intéressants d’investissement.

Sabine Döbeli, Directrice Swiss Sustainable 
Finance.
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La surexploitation des ressources natu-
relles, c’est fini ! La durabilité joue un 
rôle de plus en plus important, et pas 
seulement pour les biens de consom- 
mation. Au niveau des investissements  
aussi, l’approche durable va souvent  
bien au-delà du simple rendement.

L
a sortie des États-Unis de l’accord sur le climat de Paris 
annoncée début juin a suscité l’indignation générale.  
Une réaction encourageante, selon moi. En effet, il n’y a 
pas si longtemps, la gestion responsable des ressources 

naturelles n’intéressait pas grand monde.
En revanche, les stratégies d’investissement responsables sont 

une tendance plus ancienne. Vous apprendrez dans le Grand 
angle (page 7) ainsi que dans les Interviews d’expert (pages 12 et  
14) pourquoi la durabilité n’est pas synonyme d’écologie et quels 
concepts d’investissement modernes sont suivis dans ce « segment 
en pleine croissance ».

« Le bitcoin plus cher que l’or » titrait la presse il y a quelques 
semaines. Le cours de la monnaie virtuelle s’est envolé en un 
temps record. Nous en profitons pour consacrer une nouvelle fois 
notre rubrique « Idées d’investissement » à la crypto-monnaie 
(page 18).

Nous vous souhaitons bonne lecture et des investissements 
fructueux !

Avec nos meilleures salutations,
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Sandra Chattopadhyay  
rédactrice en chef « derinews »

Feedback 
Nous attendons avec 
plaisir vos commen -  
taires et vos réactions  
sur derinews.  
Envoyez-nous un e-mail à  
derinews@vontobel.ch.
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Suisse1

Durant la période d’observation, le 
marché suisse (SPI®) a poursuivi sa 
tendance haussière qui s’est accélé-
rée en avril et mai après un mois de 
mars en demi-teinte. Facteurs déter-
minants de cette évolution : 1) la 
certitude que l’élection de Macron 
et les bons fondamentaux en  
Europe stimuleront la croissance 
bénéficiaire des entreprises ; 2) des 
attentes qui se maintiennent concer-
nant les futures hausses de taux  
US ; 3) des afflux de capitaux tou-
jours soutenus dans les fonds en 
actions passifs et actifs. Nous ne 
sommes toutefois pas certains que 
cette euphorie perdurera, d’autant 
que les indicateurs macro des USA 
et de la Chine commencent à faiblir. 
Il convient donc de suivre la situa-
tion de près. Outre les facteurs d’in-
certitude politique croissants (USA, 
Corée, Italie), des défis s’annoncent 
du côté des valorisations. La saison 
des résultats du T117 n’a pas 
apporté de grosses surprises ; la per-
formance des valeurs small et mid 

Évolutions actuelles  
sur le marché mondial
Après l’élection d’un président français favorable à l’UE,  
le franc suisse a cédé du terrain en tant que valeur refuge. 
Mario Draghi défend sa politique monétaire ultra-accom-
modante. Et les Allemands ont ignoré l’adage « Sell in May 
and go away ».

Évolution des devises  
CHF / EUR / USD 2

« Anticyclique » est le mot d’ordre 
actuel pour l’EUR/USD. Il y a 
quelques mois, nombre d’analystes 
annonçaient encore la parité à moyen 
terme. Aujourd’hui, le « Trump trade » 
commence à s’effriter. Pour la  
première fois depuis l’élection du  
président américain en novembre  
2016, la devise européenne peut  
se maintenir solidement au-dessus 
du seuil d’USD 1.10. Empêtré  
dans des affaires, Donald Trump  
lui-même a joué un rôle déterminant 
dans la baisse du dollar. Le billet  
vert ne devrait plus profiter d’une 
normalisation des taux modérée  
de la Fed car celle-ci a certai- 
nement déjà été intégrée dans les 
cours. Après l’élection d’un pré-
sident français favorable à l’UE, le 
franc suisse a vu sa demande baisser 
en tant que valeur refuge et la paire 
EUR/CHF s’est hissée au-dessus de 
1.08 pour la première fois cette 
année. Le risque de hausse demeure 
cependant intact pour la monnaie 
helvétique en raison des négocia-
tions prochaines sur le Brexit. Dans 
un entretien, le président de la BNS 
Thomas Jordan a récemment affirmé 
qu’il estimait toujours le franc suré-
valué. Selon lui, les taux négatifs et 
des interventions éventuelles sur le 
marché des changes restent néces-
saires.

caps demeure très robuste tandis 
que le SMI® évolue légèrement à  
la traîne. Un mix d’actions défen-
sives (Nestlé, Roche, Sunrise, BKW, 
Cembra), combiné à des valeurs 
sélectionnées et à l’élément cycli- 
que (LafargeHolcim, Sika, ALSO, 
Huber+Suhner, Clariant), pourrait 
s’avérer gagnant après l’excellente 
performance déjà réalisée par de 
nombreux titres (AMS, Logitech, 
Temenos, Straumann) en cours 
d’année.
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¹ Contribution de Vontobel Research Investment Banking | ² Contribution de GodmodeTrader (godmode-trader.de) | 3 Contribution de Vontobel Research Asset Management
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Europe2

La zone euro a démarré vigoureuse-
ment l’année avec une progression 
du PIB de 0.5 % entre janvier et fin 
mars par rapport au trimestre précé-
dent, ce qui reflète une légère accé-
lération de la croissance. L’Espagne 
a créé la bonne surprise avec une 
hausse de 0.8 %, suivie de l’Alle-
magne avec 0.6 %. Mais les investis-
seurs européens se sont également 
préoccupés de politique durant 
cette période : en élisant Emmanuel 
Macron à la tête de leur pays le  
7 mai, les Français ont  choisi un pré-
sident pro-européen qui incarne un 
contre-projet au populisme anti- 
UE croissant. Cette élection a été  
un soulagement pour les marchés. 
Dans les deux semaines qui ont 
suivi, l’EURO STOXX 50® s’est 
envolé avant de se replier légère-
ment ces derniers temps. Mainte-
nant que les élections sont passées, 
les regards se tournent à nouveau 
vers la BCE. Son directeur Mario 
Draghi défend sa politique ultra- 
accommodante, de plus en plus cri-
tiquée en raison de l’embellie éco-
nomique dans les pays de l’UE, de 
l’apaisement des tensions finan-
cières et de la baisse des inquiétudes 
politiques.

Marchés émergents3

L’évolution favorable sur le plan mon-
dial profite surtout aux pays émer-
gents qui affichent une conjonc- 
ture solide. La croissance en Asie 
bénéficie notamment de la relance 
du commerce extérieur. La reprise 
économique est globale et synchro-
nisée : au 1er trimestre, la Chine a 
dépassé les attentes avec une crois-
sance de 6.9 %. Grâce à des indica-
teurs conjoncturels robustes et à un 
contrôle des capitaux plus strict, la 
fuite de capitaux a nettement dimi-
nué et les réserves de change ont  
pu être stabilisées en conséquence. 
Les autorités chinoises ont ainsi 
gagné du temps pour se consacrer 
aux risques qui menacent de- 
puis longtemps le marché financier 
chinois avec l’endettement élevé des 
entreprises, l’explosion des prix de 
l’immobilier dans les grandes villes 
et le manque de rentabilité des 
entreprises d’État. En toute logique, 
la banque centrale chinoise a donc 
commencé à augmenter le prix de la 
liquidité sur le marché interbancaire. 
Notre anticipation d’un ralentis- 
sement conjoncturel à 6.7 % pour 
2017 est due à cette politique 
monétaire plus restrictive.

USA2

Les marchés s’inquiètent d’une  
spirale politique négative qui cause-
rait des dégâts à l’économie. Donald 
Trump est sous le feu des critiques, 
notamment en raison de sa dé- 
sinvolture à l’égard des secrets 
d’État et de ses liens troubles avec la 
Russie. Sur le plan économique, la 
question se pose de savoir si Trump 
dispose encore d’un capital politique 
suffisant pour imposer de vraies 
réformes. Baisses d’impôts, hausse 
des dépenses publiques et dérégula-
tion sont les mots-clés dont la seule 
annonce a récemment suffi à do- 
per les cours boursiers et à entrete-
nir l’optimisme conjoncturel. Mais 
Trump, qui vantait ses talents  
de négociateur pour redynamiser 
l’économie américaine, pourrait 
connaître son Watergate personnel 
sur les marchés financiers. L’investis-
seur George Soros a pris des paris 
importants sur la chute des marchés 
boursiers US et ne fait plus confiance 
au président pour redresser la barre. 
Après les cafouillages de la Mai-
son-Blanche, la politique monétaire 
de la Fed pourrait désormais revenir 
au premier plan. À l’heure actuelle, 
le marché anticipe largement une 
action rapide de la Réserve fédérale 
US – deux hausses de taux sont 
attendues cette année comme le 
scénario le plus probable –  mais le 
président de la Fed de Boston, Eric 
Rosengren, a récemment évoqué 
trois hausses.
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Source : Bloomberg, état au 06.06.2017.
Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.

EURO STOXX 50®

Points d’indice
MSCI® Emerging Markets Index
Points d’indice

Dow Jones Industrial Average
Points d’indice

Mai 2012 Mai 2017 Mai 2012 Mai 2017 Mai 2012 Mai 2017

10’000

12’000

14’000

16’000

18’000

20’000

22’000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

600

700

800

900

1000

1100

1200





Rendement « durable »

 La durabilité est un thème 
auquel les investisseurs 
consacrent aujourd’hui des 
milliards. Et bien que le 
rendement ne soit généralement 
pas leur seul objectif, cette 
tendance de fond n’a rien à 
envier à d’autres thèmes d’inves-
tissement intéressants.

« La performance des ac-
tions dépend aussi de l’ap-
proche des entreprises en 
matière de durabilité. »

Marc Hänni, Head of Vontobel ESG Investment 
Committee Vontobel Asset Management

La durabilité nous concerne tous
La gestion responsable des ressources naturelles 
est sans conteste l’un des défis majeurs de notre 
temps. Les pays occidentaux en ont vraiment 
pris conscience dans les années 70, lorsque les 
exportateurs de pétrole arabes ont fermé le 
robinet de l’or noir. Le prix du pétrole a explosé, 
mettant brutalement fin à une décennie de 
croissance économique. Stockage d’essence, 
baisse du chauffage et interdictions de cir- 
culer pour les véhicules automobiles en ont été 
les conséquences. Jusqu’alors, le pétrole était 
considéré comme une matière première bon 
marché et disponible en quantité quasiment  
illimitée. Mais les gens ont soudain compris la 
valeur de l’or noir et commencé à gérer cette 
ressource de manière plus responsable.

Plus de 40 ans plus tard, ce thème est mal-
heureusement plus que jamais d’actualité. En 
raison de la croissance de la population, du 
développement des classes moyennes dans le 
monde entier et d’une consommation en plein 
essor, l’humanité consomme déjà 60 % de plus 
que ce que la Terre est en mesure de lui fournir, 
selon le Rapport Planète Vivante 2016 du 
WWF. Si cette évolution se poursuit, deux pla-
nètes entières seront nécessaires en 2030 pour 
couvrir les besoins en nourriture, eau et énergie. 
Cette surexploitation de l’environnement n’est 
évidemment pas sans conséquences : change-
ment climatique, phénomènes météorologiques 
extrêmes, famines et disparition des espèces en 
sont quelques exemples.

Des avantages concurrentiels grâce à une 
gestion responsable
Il y a urgence à changer notre façon de penser. 
Chacun de nous peut y contribuer, et pas seule-
ment en tant que consommateur.  Les investis-
seurs peuvent aussi décider de privilégier des 
entreprises durables pour leurs placements. 
Mais ce n’est pas qu’une question de bonne 
conscience : un comportement écologique et 
socialement responsable porte généralement 
ses fruits à long terme, pas seulement pour 
notre planète. De plus en plus d’entreprises 
découvrent que l’économie axée sur le dévelop-
pement durable peut être payante. La gestion 
responsable des matières premières et de l’éner-
gie permet par exemple d’économiser des coûts 
et les technologies innovantes en matière de 

E
au de l’Himalaya ou du robinet ? Man-
gues amenées par avion ou pommes 
locales ? Viande provenant d’un élevage 
industriel ou respectueux des animaux ? 

Sacs en plastique ou en toile ? Voiture ou vélo ? 
Vêtements d’origine inconnue ou fabriqués dans 
des conditions équitables ? Ce ne sont là que 
quelques-unes des questions que nous nous 
posons souvent au quotidien. Il s’agit de durabi-
lité, un thème qui a quitté son statut de niche 
depuis longtemps pour se généraliser, y compris 
chez les investisseurs. Adopter un comporte-
ment écologique et socialement responsable 
devient une exigence forte dans notre société. 
Nous agissons de façon plus ou moins durable 
en fonction des décisions que nous prenons.  
À l’origine, la durabilité était synonyme de ges-
tion responsable des ressources. Aujourd’hui, ce 
concept englobe de plus en plus souvent des 
aspects moraux et éthiques tels que le refus du 
travail des enfants. 
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durabilité peuvent générer des avantages 
concurrentiels dans le processus de production. 
La compétition pour attirer les meilleurs talents 
est également influencée de manière positive 
par des aspect sociaux tels qu’une plus grande 
motivation des collaborateurs ainsi qu’une meil-
leure image de l’entreprise.  

Les exigences croissantes des gouverne-
ments et de la société incitent de plus en plus 
les acteurs économiques à adopter un compor-
tement durable. 

Au sein de l’UE, elles se manifestent par 
exemple dans la directive sur la responsabilité 
sociale des entreprises (directive RSE) que  
20 États membres de l’UE ont entre-temps 
transposée dans leur législation. Ce texte 
engage les grandes entreprises à rendre des 
comptes sur des thèmes non financiers comme 
l’utilisation de l’énergie, les émissions pol-
luantes, la lutte contre la corruption, les ques-
tions sociales et de personnel ou le respect des 
droits de l’homme – y compris chez leurs four-
nisseurs et autres partenaires.

La durabilité n’est pas synonyme de durable
Le concept de durabilité a été largement  
galvaudé ces dernières années et aujourd’hui 
encore, il est difficile de trouver un message 
publicitaire ou de campagne électorale qui n’en 
fasse pas mention. La durabilité comme élé-
ment déterminant de l’identité d’une entre-
prise ? Ce mot résonne en tout cas de manière 
très positive. Désormais, des directives claires 
sur l’économie durable le protègent d’un usage 
trop abusif.

Le Pacte Mondial des Nations Unies est né 
en 1999 sous l’impulsion de Kofi Annan, Secré-
taire général de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU). Il définit pour les entreprises par-
ticipantes dix principes dans les domaines des 
droits de l’homme, des normes du travail, de 
l’environnement et de la lutte contre la corrup-
tion. Le Pacte Mondial a notamment pour 
objectif d’abolir le travail des enfants, d’accélé-
rer le développement et la diffusion de techno-
logies respectueuses de l’environnement et 
d’agir contre la corruption sous toutes ses 
formes. Il vise une mondialisation plus sociale et 
écologique. Plus de 13 000 entreprises et orga-
nisations issues de la société civile, de la poli-
tique et des sciences dans 170 pays y ont jusqu’à 
présent adhéré.

Une valeur ajoutée prouvée par des études 
Dans ce climat de conviction sociale, les place-
ments durables deviennent également une stra-

tégie d’investissement intéressante qui n’a rien 
à craindre d’une comparaison de performance 
avec les placements traditionnels. Une méta-
étude très remarquée menée par l’Université  
de Hambourg en 2015 le prouve à l’aide de  
2250 études individuelles empiriques réalisées  
depuis 1970. Dans ce cadre, les auteurs ont 
analysé l’existence d’un lien entre le respect  
de critères de durabilité et la performance  
financière de diverses entreprises. D’après  
leur conclusion, les entreprises qui agissent de 
manière responsable sont plus performantes sur 
le plan financier et plus attractives en tant 
qu’objectifs d’investissement. Près de deux tiers 
des études individuelles ont établi une corré- 
lation positive entre divers critères de durabilité 
et les résultats financiers. Selon les spécialistes, 
ce constat vaut également pour les 15 dernières 
années de l’enquête durant lesquelles de nom-
breuses initiatives d’investisseurs ont conduit à 
diffuser plus largement l’investissement respon-
sable. Pour le professeur Alexander Bassen, 
coéditeur de l’étude, les raisons tiennent notam-
ment aux baisses des coûts de l’énergie et des 
matériaux, à la réduction du risque, à l’augmen-
tation des marges bénéficiaires et à l’attrait des 
entreprises durables pour les collaborateurs 
motivés. 

Les résultats de ce type d’étude semblent 
aujourd’hui bien connus des investisseurs. Selon 
le Forum Nachhaltige Geldanlage (FNG), qui 
analyse chaque année le volume des place-
ments financiers durables pour la Suisse,  
l’Allemagne et l’Autriche, les investissements  
écologiques et éthiques jouissent d’une forte 
demande. Le rapport « Nachhaltige Geldanla-
gen 2016 » indique pour 2015 une croissance 
des placements durables de 65 % par rapport à 
l’année précédente. Ils ont ainsi atteint un mon-
tant de 326.3 milliards d’euros dont la plus 
grande part revient à la Suisse avec 55 %. L’Al-
lemagne et l’Autriche représentent respective-
ment 42 % et 3 % de ce volume.

Des critères éprouvés pour des investissements 

durables

Les placements durables donnent non  
seulement bonne conscience mais peuvent aussi 
augmenter le rendement du portefeuille. Les 
approches d’investissement sont aujourd’hui 
très diverses (graphique 1) et le succès d’un pla-
cement ne dépend pas seulement d’une gestion 
durable. Comment trouver les entreprises avec 
du potentiel au sein d’un segment et comment 
investir auprès d’elles ? Le plus simple est d’ap-
pliquer des critères d’exclusion : les investisseurs 

« Les approches 
‹ Best-in-Class › 
sont souvent 
combinées à 
des critères 
d’exclusion 
pour écarter 
les activités 
probléma-
tiques »

Sabine Döbeli, CEO  
Swiss Sustainable Finance
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renoncent tout simplement aux entreprises 
ayant des modèles d’activité critiquables sur le 
plan écologique, éthique et moral telles que  
les fabricants d’armes ou les producteurs de 
charbon. 

Mais cette méthode ne suffit pas à faire un 
placement durable. Les investisseurs doivent 
également intégrer des critères « ESG » selon la 
définition du FNG dans leur analyse financière. 
ESG, pour « Environmental, Social, Gover-
nance », est un concept internationalement éta-
bli dans le domaine de la durabilité. L’analyse 
des entreprises sur la base de critères environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance peut 
aider à sélectionner les placements durables et 
à évaluer leurs chances de succès économique à 
moyen et long terme. 

Les critères ESG ne sont toutefois pas fixés 
de manière uniforme mais définis par des spé-
cialistes de l’analyse de durabilité comme l’en-
treprise Sustainalytics. La dimension écologique 
(Environmental) peut englober des programmes 

de réduction des gaz à effet de serre ou une 
production écologiquement et socialement res-
ponsable. La dimension sociale (Social) est axée 
sur le traitement des travailleurs et concerne 
notamment l’interdiction du travail des enfants 
et du travail forcé ainsi qu’une rémunération 
adéquate et des conditions de travail équitables. 
La durabilité est également importante dans la 
dimension de la gouvernance d’entreprise 
(Governance), qui comprend par exemple la 
lutte contre la corruption.

La durabilité selon l’approche « Best-in-Class »
Construire son propre portefeuille avec des 
entreprises durables qui remplissent ces critères 
ESG est quasiment impossible pour l’investis-
seur en raison du processus de sélection com-
plexe. Il existe toutefois une solution plus simple 
pour les investisseurs orientés sur la durabilité : 
le Solactive Global Sustainability Leaders Per-
formance-Index. Lancé par le fournisseur d’in-
dices Solactive, ce nouvel indice de durabilité 
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Graphique 1 : Les diverses approches d’investissement dans le domaine de la durabilité

Source : Vontobel
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offre aux investisseurs un accès transparent à 
des titres sélectionnés et équipondérés chaque 
semestre en fonction de critères de durabilité 
stricts. Il a pour caractéristique d’intégrer l’ex-
pertise des spécialistes en durabilité de Sustai-
nalytics, l’un des premiers fournisseurs indépen-
dant au monde d’analyses dans le domaine du 
développement durable.  

Le graphique 2 illustre le processus de sélec-
tion des 20 membres de l’indice provenant  
de l’univers ESG Research de Sustainalytics  
(4200 actions d’entreprises de grande et 
moyenne capitalisation). Seuls les titres d’entre-
prises de pays industrialisés qui remplissent les 
critères de durabilité des analystes au sein de leur 

secteur sont pris en compte. Pour pouvoir  
participer à la sélection qualitative, le titre doit 
présenter une capitalisation boursière minimum 
d’un milliard d’euros et un volume de négoce 
journalier moyen d’au moins un million d’euros. 
Après ce premier tri, un processus de sélection  
en plusieurs étapes est mis en œuvre. Sustai- 
nalytics évalue chaque titre de son univers en 
fonction de critères de durabilité et lui attribue  
un score ESG. Sur cette base, les spécialistes  
sélectionnent dans chaque secteur le top 10 %  
des entreprises qui ont le meilleur score ESG 
(approche « Best-in-Class ») et se démarquent 
des autres au niveau de la gouvernance. Elles 
sont ensuite filtrées en fonction de leur confor-

Ausschlusskriterien

Keine Investments in Alkohol-,
Tabak-, Waffen-, Pestizidproduktion,
Gentechnik, die Atomindustrie, etc.

Streitigkeiten um Unfälle und Ereignisse,
die einen großen Einfluss

auf Umwelt und Gesellschaft haben
sowie ein erhebliches Risiko für das

Unternehmen darstellen.

41 critères d’exclusion

Pas d’investissement dans l’alcool,  
le tabac, les armes, les pesticides,  

le génie génétique, le nucléaire, etc.

Événements impactant
l’environnement et la société

et représentant un risque consi- 
dérable pour l’entreprise.

Univers ESG Research de Sustainalytics (4200 actions)

Ajustement semestriel
de l’indice

Réinvestissement des dividendes/
autres distributions  
(nets, après déduction de l’impôt à 
la source du pays concerné)

Sélection finale

Pacte Mondial

Critères de liquidité

Équipondération

Score ESG Best-in-Class

Sur les entreprises restantes, les 20 meilleures  
du classement ESG sont sélectionnées (max. deux par secteur).

Les entreprises doivent se conformer aux dix 
principes du Pacte Mondial de l’ONU

Capitalisation boursière > 1 mia d’euros
Volume de négoce journ. des 3 derniers mois >  

1 mio d’euros. Cotation sur une Bourse reconnue d’un 
pays industrialisé.

Les 20 membres de l’indice sont
équipondérés. La pondération de chacun

s’élève à  5 % au lancement de l’indice.

Les entreprises doivent faire 
partie du top 10 % dans leur 
secteur selon le score ESG et 
se démarquer des autres au 
niveau de la gouvernance.

Solactive
Global  
Sustainability 
Leaders 
Performance-Index

1

3

5

2

4

Graphique 2 : Concept du Solactive Global Sustainability Leaders Performance-Index

Source : Solactive ; illustration : Vontobel ; état : 01.06.2017
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représentent un risque considérable pour elle-
même. La sélection finale des 20 membres de 
l’indice équipondérés pour le semestre à venir 
s’effectue ensuite en fonction du classement des 
meilleures évaluations ESG, sachant qu’un maxi-
mum de deux entreprises par secteur peut être 
retenu. 

mité aux principes du Pacte Mondial de l’ONU. 
Aucun des 41 critères d’exclusion définis ne doit 
en outre les concerner. Il est par exemple exclu 
d’investir dans des entreprises actives dans le 
génie génétique, le tabac, les armes ou les pesti-
cides. L’entreprise ne doit pas non plus être impli-
quée dans des litiges relatifs à des événements 
qui impactent l’environnement et la société ou 

Émetteur / garant  : Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3). ASPS : certificat tracker (1300).
Cotation : SIX Swiss Exchange. Fournisseur d’indices : Solactive AG. Les termsheets avec les indications juridiques faisant foi sont disponibles sur derinet.ch.
Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits.

Détails du produit VONCERT Open End sur le Solactive Global Sustainability Leaders Performance-Index

Sous-jacent Solactive Global Sustainability Performance-Index

N° valeur / symbole 3666 7914/ZSLSVV (CHF) 3666 7913/ZSLSUV (USD)

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

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

Prix spot de référence EUR 100 (niveau de l’indice)

Fixing initial / libération 07.07.2017 / 14.07.2017

Commission de gestion 1.2 % p. a.

Durée Open end

Période de souscription Jusqu’au 06.07.2017 (16h00 HEC)

Composition initiale du Solactive Global 
Sustainability Leaders Performance-Index équipondéré

Entreprise Secteur Pays

Aéroports de Paris Infrastructures de transport France

AXA S. A. Assurances France 

Brambles Ltd Services commerciaux Australie

City Developments Ltd Immobilier Singapour

DNB ASA Banques Norvège

Electrolux AB Biens de consommation Suède

Enagás S. A. Services publics Espagne

Ericsson Technologie hardware Suède

Gecina S. A. Immobilier France 

Hankook Tire Co. Ltd Composants automobiles Corée du Sud

Herman Miller Inc. Services commerciaux USA

ING Groep N. V. Banques Pays-Bas

Legrand S. A. Appareils électriques France 

Münchener Rueckversicherungs- 
Gesellschaft AG

Assurances Allemagne

NEC Corp. Technologie hardware Japon

Nokian Renkaat Oyj Composants automobiles Finlande

Tieto Oyj Software/Services Finlande

Smurfit Kappa Group Plc Containers et emballages Irlande

STMicroelectronics N. V. Semi-conducteurs Suisse 

Valmet Corp. Machines Finlande

Source : Solactive
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Termsheets
Termsheets avec les  
indications juridiques  
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« Les vrais concepts de durabilité 
sont sans compromis »
Entretien avec Marc Hänni, expert en investissements durables  
chez Vontobel Asset Management.

Pourquoi les actions durables devraient-
elles faire mieux que les autres ?
Les défis se multiplient à l’échelle mondiale. 
D’une part, les entreprises elles-mêmes y sont 
confrontées, et d’autre part, elles peuvent 
contribuer à les résoudre en tant qu’acteurs du 
marché. Et les investisseurs ? Ils commencent 
aussi à comprendre tout cela. Les différentes 
parties prenantes des entreprises – fournis-
seurs, clients, collaborateurs mais aussi inves-
tisseurs et autorités de surveillance – ne cessent 
d’accroître leurs exigences. Le succès sur le 
marché et, au final, la performance des actions 
dépendent donc de l’approche des entreprises 
en matière de développement durable et des 
efforts qu’elles réalisent dans ce domaine.

Quel est le critère de durabilité le plus 
important pour vous ?
Cela dépend fortement du secteur d’activité 
de l’entreprise. Pour les valeurs financières par 
exemple, des thèmes comme la gouvernance 
d’entreprise sont au premier plan. Pour le sec-
teur industriel, on s’intéressera davantage à 
l’utilisation efficace des ressources naturelles 
ou à une politique responsable à l’égard des 
acteurs externes comme les fournisseurs. 

Sur quels critères qualitatifs repose  
la sélection des actions ?
De notre point de vue, il est judicieux d’adop-
ter un processus de placement dit « intégré ». 
L’évaluation de critères de durabilité est 
concrètement intégrée dans le processus, ce 
qui s’effectue en aval chez nous. La décision 
d’investissement se base donc d’une part sur 
des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance d’entreprise, dits ESG (pour 
« Environmental, Social, Governance »), et 
d’autre part sur la méthode de l’analyse finan-
cière traditionnelle. 

Qu’est-ce qui distingue le Solactive Global 
Sustainability Leaders Performance-Index 
d’autres concepts de durabilité ?
Ce concept met l’accent sur des entreprises 
considérées comme les meilleures de leur 
groupe de pairs en terme de durabilité. En 
outre, les produits ou pratiques controversées 
n’existent pas chez elles. Les critères de sélec-
tion des actions sont extrêmement stricts, de 
sorte qu’un nombre très limité de titres est pris 
en compte pour l’admission dans l’indice.  
Une « diversification naturelle » est de toute 
façon garantie sur la base des critères ESG  
spécifiques au secteur. Pour les investisseurs,  
le Solactive Global Sustainability Leaders 
Performance- Index signifie la possibilité d’in-
vestir dans le thème « durabilité  » sans faire  
de compromis.

Dans quelle mesure Vontobel peut-elle 
contribuer à un investissement durable 
potentiellement performant ?
Vontobel a lancé des produits d’investissement 
durables dès 1994. Aujourd’hui, nous gérons 
plus de 11 milliards de francs suisses dans ce 
domaine, soit 12 % des actifs actuellement sous 
gestion. Cela fait de nous l’un des premiers 
fournisseurs d’investissement durable en Suisse 
comme en Europe. Notre centre de compé-
tences installé au sein de la division « Asset 
Management » emploie une quarantaine d’ex-
perts en placement. Afin de créer de la valeur 
pour les investisseurs, le savoir-faire n’est pas 
seulement partagé entre nous, mais réparti sur 
l’ensemble de la banque. Même si les résultats 
passés ne fournissent aucune garantie quant 
aux performances futures, je souhaiterais rappe-
ler l’historique de performance de nos pro- 
duits ESG dont nous sommes très fiers : plus de 
70 % de nos stratégies de durabilité ont pu  
surperformer leur indice de référence au cours 
des trois dernières années. 

Marc Hänni,  
Head of Vontobel  
ESG Investment  
Committee, Vontobel 
Asset Management  
Marc Hänni a déjà de 
nombreuses années d’ex-
périence chez Vontobel 
puisqu’il a rejoint la banque 
de tradition suisse en 
1996. Depuis, il s’est spé-
cialisé dans la gestion  
des portefeuilles d’ac-
tions suisses. En 2011, il a 
pris la direction du sec-
teur « actions suisses » en 
tant que Head of Swiss 
Equities Vontobel Asset 
Management. Nommé 
Head of Vontobel ESG 
Investment Committee 
en 2015, il exerce tou-
jours cette fonction qui 
atteste une expertise 
éprouvée en investisse-
ments durables. 
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. . . le principe de durabilité dans l’exploita-
tion forestière était déjà ancré en 1350 dans 
les constitutions des ermites bénédictins de 
Camaldoli, les Camaldules ?
Cet ordre bénédictin exploitait les forêts de 
sapins bordant son monastère du nord de la 
Toscane en respectant les critères définis par un 
abbé pour une gestion durable : sans coupes 
rases, avec prélèvements de troncs à la pièce et 
replantations.

. . . en allemand, le terme de durabilité 
(« Nachhaltigkeit ») a été formulé pour la 
première fois par écrit en 1713 par Hans 
Carl von Carlowitz ?
Administrateur des mines dans les Monts 
Métallifères en Saxe, il emploie ce terme dans 
son ouvrage « Silvicultura oeconomica » au sens 
d’une gestion responsable du bois sur le long 
terme.

. . . la première conférence mondiale sur l’en-
vironnement a eu lieu à Stockholm en 1972 
avec la Conférence des Nations unies sur l’en-
vironnement humain ?
Elle est considérée comme le fondement d’une 
politique internationale qui fut plus tard  
désignée sous le terme de « développement 
durable ». Cette année-là, le rapport « Halte à la 
croissance ? » du Club de Rome a également  
été publié.

. . . en 1992, environ 10 000 délégués ont 
participé au Sommet de la Terre de Rio de 
Janeiro sur le thème de la durabilité ?
La plus grande conférence au sommet du 20e 
siècle a produit deux accords internationaux, 
deux déclarations de principe et un plan d’ac-
tion pour le développement durable de la pla-
nète.

. . . aujourd’hui, le marché allemand recense 
à lui seul 1000 labels de qualité pour la 
production durable ?

En principe, toute société ou organisation peut 
créer son propre label de qualité. Pour les 
consommateurs, il est donc quasiment impos-
sible d’évaluer ces labels sans connaissances 
préalables.
 

. . . certains labels de qualité ont à l’origine 
été créés pour protéger une économie contre 
les importations ?
Par exemple « Made in Germany ». En 
Grande-Bretagne, le Merchandise Marks Act  
de 1887 obligeait à indiquer clairement le  
pays d’origine des biens importés. Le « Made in  
Germany » est toutefois surtout devenu un 
gage de qualité en raison de la bonne qualité 
des produits fabriqués en Allemagne. 

. . . en Allemagne, le concept de « enkel- 
gerecht  » (qui signifie littéralement  
« respectueux des petits-enfants ») s’est  
établi en 2009 comme synonyme de  
durabilité ? 
La Stratégie allemande de développement 
durable (nouvelle version 2016) est ainsi placée 
sous le slogan « Pour un avenir respectueux de 
nos petits-enfants  ».

. . . depuis les années 1990, une spécialité  
à part entière dénommée « Science de la 
durabilité » a fait son apparition dans les 
universités ? 
La « Sustainability Science » a été officiellement 
introduite en 2001 lors du congrès « Challenges 
of a Changing Earth » à Amsterdam.

« Plus de 1000 
labels de qua-
lité évaluent 
aujourd’hui la 
durabilité des 
produits. »

Saviez-vous, que . . .
La durabilité est le mot d’ordre du 21e siècle. Ce mot vient de « durable », ce qui 
est de nature à « durer longtemps » ou à « rester ». Ce principe n’est toutefois 
pas nouveau puisqu’il était déjà utilisé au Moyen Âge.
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« Une performance identique pour 
un risque moindre »
Contexte et avantages des investissements durables. 
Entretien avec Sabine Döbeli, directrice de Swiss Sustainable Finance.

La durabilité – effet de mode ou tendance  
« durable » ?
La durabilité s’est depuis longtemps établie 
comme l’une des grandes valeurs de notre 
société – et pas seulement dans le domaine 
financier. Il suffit de penser à l’alimentation  
bio qui voit ses parts de marché exploser  
ou aux bâtiments économes en énergie qui se 
construisent un peu partout. Les investisse-
ments durables font aujourd’hui partie de l’offre 
standard des prestataires financiers avec des 
volumes qui enregistrent une croissance supé-
rieure à la moyenne depuis des années.

Qu’entend-on par « durabilité » ?
La durabilité recouvre une approche écono-
mique qui veille à ce que les générations  
futures puissent répondre à leurs besoins de 
manière identique à celles d’aujourd’hui. Dans  
le contexte économique, cela signifie qu’une 
entreprise est bien dirigée dans une optique de 
long terme, prend en compte les intérêts de  
ses divers « stakeholders » et préserve les res-
sources naturelles.

Par qui et selon quels critères les entreprises 
sont-elles évaluées en terme de durabilité?
Il y a aujourd’hui de nombreuses sociétés  
spécialisées qui évaluent la performance des 
entreprises dans les domaines « environne-
ment », « social » et « gouvernance d’entre-
prise ». Elles vérifient par exemple si l’entreprise 
est efficace sur le plan énergétique, si elle  
forme suffisamment ses collaborateurs et si  
des membres indépendants siègent au conseil  
d’administration. Les États et autres organi- 
sations sont également soumis à ces évalua-
tions.

Dans quelle mesure une gestion durable 
peut-elle avoir un impact positif à long 
terme sur le succès de l’entreprise et le cours 
de l’action ?

Des études montrent que les entreprises gérées 
sur le long terme présentent des avantages. 
Elles ont par exemple moins de rotation de per-
sonnel, moins d’accidents ou de conflits juri-
diques et peuvent souvent compter sur des 
clients plus fidèles. Ces atouts peuvent se tra-
duire par une baisse des coûts du capital, ce que 
le marché des actions apprécie. En général, les 
entreprises plus durables affichent en moyenne 
une performance au moins identique pour un 
risque moindre.

Y a-t-il des exemples de positionnements 
« durablement plus performants » ? 
Tesla est un exemple d’entreprise qui s’est  
positionnée avec succès grâce à des produits 
durables. Ce constructeur de voitures élec-
triques est synonyme d’innovation et d’avenir. 
Le groupe suisse Coop a également réussi à 
s’imposer comme une entreprise très durable 
dans le secteur du commerce de détail ; les 
agences de notation en matière de durabilité 
l’ont d’ailleurs confirmé. Dans le domaine finan-
cier, des spécialistes comme Globalance Bank, 
Forma Futura ou RobecoSAM sont connus pour 
ne proposer que des services financiers 
durables. Mais les banques traditionnelles sont 
de plus en plus nombreuses à mettre en valeur 
leur offre de placements durables.

« Une opportunité unique pour les gérants 
de fortune de se positionner sur ce thème »,  
avez-vous dit un jour. Pourquoi la durabilité 
devrait-elle rester lucrative pour le secteur 
financier ? 
Des études montrent que les clients privés for-
tunés en particulier font non seulement fruc- 
tifier leur argent, mais veulent aussi faire une 
bonne action. Dans le négoce transfrontalier,  
il est particulièrement intéressant pour les 
banques suisses d’offrir activement des services 
d’investissement durables. De tels produits  
vont très bien avec des concepts comme l’inno-

Sabine Döbeli,  
Directrice  
Swiss Sustainable 
Finance
Auparavant, Sabine Döbeli 
était Responsable Déve-
loppement durable chez 
Vontobel et coordonnait 
la gestion de la durabilité 
à l’échelle du groupe  
ainsi que la mise à dispo-
sition de placements 
durables. À la Banque 
Cantonale de Zurich, elle 
a mis sur pied une équipe 
interne de recherche en 
développement durable 
et contribué au lance-
ment de divers produits 
de placement durables. 
Sabine Döbeli est titulaire 
d’un master en sciences 
naturelles de l’environne-
ment de l’EPFZ et a suivi 
une formation post-grade 
en marketing et écono-
mie d’entreprise à l’Uni-
versité de Bâle.
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vation, la qualité et la stabilité que beaucoup 
associent à la Suisse. Dans le domaine institu-
tionnel, intégrer des aspects de durabilité dans 
la gestion de fortune devient la norme.

Quelles stratégies pourrait-on suivre en 
matière d’investissement ? 
On peut sélectionner les meilleures entreprises 
et n’investir que dans celles-ci en se basant sur 
les ratings de durabilité. Ces approches « Best-
in-Class » sont souvent combinées à des cri- 
tères d’exclusion qui écartent les secteurs ou 
activités problématiques. Les investisseurs  
institutionnels choisissent souvent une autre  
stratégie : ils investissent dans toutes les entre-
prises et tentent de les inciter par un dialogue 
actif à se comporter de manière plus durable. 

Fondée en 2014, Swiss Sustainable Finance 
s’est déjà établie comme une plateforme 
suisse de premier plan pour la finance 
durable. Quel est le but de l’association  
et comment peut-on bénéficier de ses  
activités ? 
Notre objectif consiste à renforcer la Suisse  
en tant que centre mondial leader pour la 
finance durable. Dans cette optique, nous met-
tons de nombreuses informations et documents 
à disposition sur ce thème, organisons divers 
événements, élaborons du matériel de forma-
tion et dialoguons avec les autorités et les 
médias. L’association compte une centaine de 
membres et les aide à élargir leur offre de pres-
tations financières durables. 

Placements durables : une 
chance unique pour les 
gérants de fortune suisses.  
Voir la vidéo.
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  Digital Marketplaces Perf.-Index
Les plateformes peuvent créer de la valeur ajou-
tée – uniquement parce que ce sont des plate-
formes. Le concept existe depuis longtemps 
déjà. Les centres commerciaux, qui mettent en 
relation consommateurs et commerçants, en 
sont un exemple. Mais les places de marché 
numériques ont l’avantage d’être beaucoup plus 
performantes et moins chères grâce aux nou-
velles technologies. Plus une plateforme compte 
un grand nombre de participants, plus sa  
valeur augmente. « L’effet de communauté » est 
aujourd’hui une source essentielle d’avantages 
compétitifs. Une bonne stratégie est décisive 
pour le succès de la plateforme. De nouvelles 
entreprises reposant sur des plateformes 
gagnent des parts de marché et révolutionnent 
leur branche, à l’image d’Amazon, d’Alibaba  
ou de l’entreprise Airbnb qui n’est pas cotée en 
Bourse. Avec une performance en cours d’an-
née supérieure à celle du NASDAQ, l’indice per-
met aux investisseurs de participer à cette évo-
lution.

  Solactive Demographic Opportunity 
Perf.-Index

Les seniors deviennent des facteurs-clés de 
l’économie. Cette évolution tient à l’allonge-
ment de l’espérance de vie et au progrès médi-
cal, mais aussi à l’augmentation du nombre  
de personnes âgées dans la population. Leur 
poids économique croissant va de pair avec une 
hausse de la demande de prestations et de ser-
vices dédiés aux seniors. La « silver society » 
crée une tendance démographique à long  

terme que peuvent exploiter de nombreuses 
entreprises dans les secteurs des loisirs, des 
soins et de la technologie médicale. L’indice per-
met aux investisseurs de participer au vieillisse-
ment démographique dans les pays indus- 
trialisés occidentaux. Il surperforme nettement 
le MSCI® World depuis le début de l’année, une 
tendance qui devrait perdurer. 

  Solactive Social Media Titans 
Perf.-Index

L’indice a fortement progressé en cours d’année 
et pris de la distance par rapport à son indice de 
référence, le NASDAQ. Facebook and Co. ont 
contribué à établir un nouveau secteur Internet 
en peu de temps. De nouveaux modèles d’acti-
vité fleurissent régulièrement et les grands 
gagnants ne sont qu’en partie connus. La per-
formance de l’indice se caractérise par une évo-
lution majoritairement binaire des cours. Tandis 
que Google et Facebook se partagent de plus  
en plus le marché de la publicité en ligne et sont 
récompensés par les investisseurs avec de fortes 
hausses de cours, d’autres acteurs subissent de 
lourdes pertes qui tiennent à des facteurs spéci-
fiques aux entreprises. La dynamique de marché 
soutenue garantit une volatilité élevée sur la 
durée et les évaluations parfois astronomiques 
n’accordent aucune place aux déceptions.  

Les plateformes créent de la valeur –  
parce que ce sont des plateformes
Le concept existe depuis longtemps mais elles sont plus performantes et moins chères 
grâce aux nouvelles technologies. La « silver society » crée une tendance démographique à 
long terme. Et les grands gagnants du secteur des médias sociaux ne sont qu’en partie 
connus.

N° de valeur Symbole Sous-jacent Échéance Devise
Cours au 

31.05.2017

Performance 
30.04.2017 – 

31.05.2017

Performance 
depuis le 

lancement*

3418 2502 VZWTC Solactive Demographic Opportunity Perf.-Index Open End USD 126.7 4.9 % 24.8 %

3418 2500 VZWTC Solactive Demographic Opportunity Perf.-Index Open End CHF 120.4 2.2 % 18.6 %

3276 0566 VZWTC Digital Marketplaces Perf.-Index Open End USD 124.1 4.1 % 22.3 %

3276 0563 VZWTC Digital Marketplaces Perf.-Index Open End CHF 123.9 1.2 % 22.1 %

2417 2868 VZWTC Solactive Social Media Titans Perf.-Index Open End USD 125.5 1.9 % 23.6 %

2417 2866 VZWTC Solactive Social Media Titans Perf.-Index Open End CHF 127.6 – 0.9 % 25.7 %

Remarque : Voir page 23 (VONCERT) pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 31.05.2017Panagiotis Spiliopoulos, 
Responsable de Vontobel 
Research Investment 
Banking  
Présente dans les grands 
centres financiers, l’ana-
lyse actions de Vontobel 
propose ses services  
aux principaux investis-
seurs du monde entier. 
Elle couvre environ 120 
entreprises suisses. Avec 
un vaste savoir-faire dans 
le domaine des petites  
et moyennes entreprises,  
les souhaits des clients 
sont mis en œuvre  
de manière rapide et 
compétente.
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La voie est libre pour LafargeHolcim
Un vent de renouveau à la tête de LafargeHolcim. Le potentiel d’AMS enfin reconnu.  
Et Lonza ? Elle doit d’abord financer un rachat. 
 
 

LafargeHolcim
Les résultats du premier trimestre 
ont dépassé les attentes du marché. 
Les volumes de ventes de ciment 
sont certes restés quasiment inchan-
gés mais l’entreprise a imposé des 
hausses de prix de 5.3 %. Grâce à 
des synergies, le bénéfice opération-
nel du groupe a même progressé de 
14.5 % sur une base comparable. La 
perspective d’une hausse à deux 
chiffres du bénéfice opérationnel 
pour l’année a ainsi pu être con- 
firmée. Le départ annoncé du CEO  
a déclenché une brève période  
d’incertitude mais laisse la voie  
libre à l’actuel directeur de Sika, Jan 
Jenisch, qui incarne non seulement 
le renouveau mais ne porte pas le 
poids des affaires qui ont éclaboussé 
l’entreprise. Grâce aux développe-
ments positifs du marché et aux 
économies de coûts mises en œuvre, 
les objectifs fixés devraient être 
confirmés. L’augmentation du cash-
flow disponible ainsi que les hausses 
de dividendes devraient rester une 
stratégie éprouvée. 

Lonza
Ces dernières années, l’activité  
de synthèse sur mesure a évolué de 
manière réjouissante et la produc-
tion de molécules biologiques a 
enregistré une forte progression. Fin 
2016, une intégration en aval a été 
lancée avec la reprise de Capsugel, 
fabricant de capsules pour médi- 
caments et compléments alimen- 
taires. Lonza a déboursé USD 5.5 mia 
pour son acquisition, ce qui paraît 
très cher. Capsugel était la pro- 
priété d’un fonds d’investissement 
qui pourrait avoir maximisé les 
marges afin d’obtenir un prix élevé à 
la vente. Pour financer son acquisi-
tion, Lonza doit procéder à une aug-
mentation de capital (env. 28.5 % 
de dilution) et contracter de nou-
velles dettes. Même si l’activité de 
Capsugel devrait croître et dégager 
des marges confortables, la rentabi-
lité se fera attendre.

AMS
L’action enregistre une perfor- 
mance record de 122 % depuis début  
2017. Après beaucoup d’incertitudes  
l’année dernière, le marché a finale-
ment reconnu le potentiel d’AMS. 
La technologie de capteurs 3D fait 
naître un énorme marché de crois-
sance avec de nombreuses applica-
tions dans les équipements grand 
public, l’automobile, les robots et les 
drones, les secteurs du textile et de 
la mode, les jeux, etc. Avec le rachat 
d’Heptagon et de Princeton Optro-
nics, AMS réunit désormais les trois 
principales composantes d’une solu-
tion à base de capteurs 3D sous un 
même toit : la source lumineuse, le 
pack optique (trajet lumineux) et le 
capteur optique. Selon nous, AMS 
est en mesure d’augmenter nette-
ment ses contenus dans le prochain 
iPhone par rapport aux versions pré-
cédentes. Nous anticipons donc  
une forte croissance au deuxième 
semestre 2017 et pour l’année 2018.

Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 06.06.2017

Détails du produit

Évolution des cours
Valeur absolue en CHF

 Barrière à CHF 44.10  Barrière à CHF 45.50  Barrière à CHF 158.20

Nom du produit
Defender VONTI  
sur AMS AG

N° de valeur 3630 6466

Prix d’exercice CHF 65.00

Barrière CHF 45.50

Fixing initial /  
de clôture

27.04.2017 / 
18.05.2018

Coupon (p. a.) 10.00 % (9.39 % p. a.)

Cours offert* 98.50 %

Nom du produit
Defender VONTI  
sur LafargeHolcim Ltd

N° de valeur 3666 7749

Prix d’exercice CHF 58.80

Barrière CHF 44.10

Fixing initial /  
de clôture

29.05.2017 / 
15.06.2018

Coupon (p. a.) 6.00 % (5.74 % p. a.)

Cours offert* 99.50 %

Nom du produit
Defender VONTI  
sur Lonza Group AG

N° de valeur 3666 6481

Prix d’exercice CHF 197.80

Barrière CHF 158.20

Fixing initial /  
de clôture

19.05.2017 / 
15.06.2018

Coupon (p. a.) 5.15 % (4.80% p. a.)

Cours offert* 100.20 %

Juin 2016 Juin  2017 Juin 2016 Juin  2017 Juin 2016 Juin  2017

Source : Bloomberg; état au 02.06.2017. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.  
Les impôts et frais éventuels ont un effet négatif sur les rendements.
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E
n février 2009 – à une époque 
où la crise des marchés finan-
ciers avait sérieusement ébranlé 
la confiance dans le système 

monétaire global – un billet de blog 
signé d’un certain Satoshi Nakamoto  
fit grand bruit. Il y écrivait : « le princi-
pal problème des monnaies conven- 
tionnelles, c’est le degré de confiance 
nécessaire à leur fonctionnement. Il 
faut faire confiance à la banque cen-
trale pour ne pas dévaluer la monnaie, 
mais l’histoire du papier-monnaie est 
pleine de trahisons à l’égard de cette 
confiance. (. . .) Avec une monnaie élec-
tronique qui repose sur une preuve 
cryptographique et n’impose pas de 
faire confiance à des intermédiaires, 
l’argent est sécurisé et peut être  
transféré facilement.» (Source : http://
p2pfoundation.ning.com, 11.02.2009)

Une révolution dans le trafic  
des paiements ?
Quelques mois auparavant, Nakamoto 
avait déjà esquissé une solution pour 
mettre en œuvre l’idée d’un moyen de 
paiement indépendant dans son livre 
blanc devenu légendaire « Bitcoin : a 
Peer-to-Peer Electronic Cash System ». 
C’est ainsi qu’est née la crypto-mon-
naie bitcoin. Bien qu’elle n’ait même 
pas dix ans et que l’on ne sache tou-
jours pas qui se cache derrière le pseu-
donyme de Satoshi Nakamoto, son 
invention est déjà une remarquable 
« success story ». Pour de nombreux 
experts, les monnaies numériques sont 
l’avenir. Mais le bitcoin n’est pas seule-
ment devenu un moyen de paiement 
important avec plus de 13 millions 
d’utilisateurs, il représente aussi une 
catégorie de placement de plus en plus 

appréciée. D’une part, parce qu’il ne 
peut être produit en quantité infinie 
(voir page de droite), ce qui permet  
aux investisseurs d’espérer qu’à l’instar 
de l’or, la monnaie numérique fera un 
jour office de valeur refuge en temps 
de crise. D’autre part, parce que de 
nombreux investisseurs attendent que 
la popularité et la diffusion croissantes  
du bitcoin fassent encore monter son 
prix.

Payer en bitcoin : comment ça marche ?
Du point de vue de l’utilisateur, le  
bitcoin s’apparente à une application 
spéciale installée sur un terminal, par 
exemple un smartphone. Ce pro-
gramme représente le porte-monnaie 
électronique personnel qui contient les 
bitcoins et permet d’envoyer et de 
recevoir des bitcoins au moyen d’une 
technique de cryptage. Lorsqu’il a 
besoin de bitcoins, l’utilisateur peut en 

Bitcoin : vers « l’or numérique »
Il y a près d’un an, Vontobel était le premier émetteur suisse à émettre un produit sur  
la crypto-monnaie bitcoin. Avec le succès que l’on connaît. Mais qu’est-ce qui se cache 
derrière cette monnaie virtuelle ? Quels sont les opportunités et les risques ?

en moyenne pour le mois

en moyenne pour le mois
Prix de marché du bitcoin en USD

en moyenne pour le mois
Utilisateurs de porte-monnaie en bitcoin

Janvier 2014

Janvier 2014

Janvier 2014

= 50 000 transactions par jour

= 100 dollars US

= 1 mio d’ut. Source : www.blockchain; illustration : Vontobelinfo ; iu
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échéance en juillet 2018 et le premier 
bilan est très positif. Depuis l’émis- 
sion, le prix du produit a augmenté de 
presque 340 % (état au : 07.06.2017). 
Rappelons toutefois que les données 
historiques ne fournissent pas d’indica-
tion sur les performances futures et 
qu’un investissement en bitcoins com-
porte des risques non négligeables. La 
volatilité parfois extrême en fait partie. 
Il se peut également que d’autres mon-
naies numériques détrônent le bitcoin 
et lui fassent perdre sa popularité. Ce 
risque existe aussi si des gouverne-
ments restreignent l’utilisation du bit-
coin par un durcissement des règles. 
Mais à l’heure actuelle, le bitcoin re- 
présente de loin la crypto-monnaie la 
plus populaire avec une capitalisation 
boursière de plus de 20 milliards de 
dollars US des unités en circulation. 

(points d’acceptation) contre la fraude. 
De son côté, le trader ne peut pas 
imposer des frais « cachés » à l’ache-
teur. La plupart des transactions  
étant anonymes, le risque que le bit-
coin serve à des transactions illégales 
comme le blanchiment d’argent n’est 
en revanche pas à exclure. En outre, les 
bitcoins sont exposés au même risque 
que les espèces : en cas de perte ou de 
vol (piratage) du porte-monnaie numé-
rique, l’utilisateur perd généralement 
les bitcoins qu’il contient. Il y a eu ré- 
gulièrement des cas par le passé avec 
parfois des pertes conséquentes pour 
les utilisateurs.

Best-seller : VONCERT sur Bitcoin
Ces dernières années, le nombre de 
transactions et d’utilisateurs a explosé. 
La monnaie numérique semble donc 
sortie de la phase expérimentale mal-
gré des volumes de transactions encore 
relativement modestes par rapport aux 
sociétés de cartes de crédit classiques 
comme Mastercard ou Visa. Avec un 
VONCERT, les investisseurs ont l’op-
portunité unique de participer à l’évo-
lution de la crypto-monnaie en dollar 
US sans devoir acquérir eux-mêmes des 
bitcoins. Ce produit de participation est 
déjà coté depuis juillet 2016 avec une 

acheter sur une Bourse en ligne au  
prix de conversion en vigueur. Le prix 
peut toutefois changer en quelques 
secondes. Comme il est uniquement 
déterminé par l’offre et la demande, les 
fluctuations extrêmes n’ont rien d’inha-
bituel.

Le réseau garantit la sécurité
La communauté d’utilisateurs forme le 
réseau de paiement Bitcoin, qui est 
exclusivement géré par les utilisateurs 
et ne dispose pas d’autorité ou d’ins-
tance centrale. C’est pourquoi il est 
également décrit comme un réseau  
P2P décentralisé. P2P est l’abréviation 
de « peer-to-peer », qui signifie d’égal  
à égal. Le réseau se base sur un  
système de comptabilité public appe- 
lé « blockchain ». Chaque transaction 
comptabilisée par le biais du réseau Bit-
coin est enregistrée dans la blockchain, 
ce qui permet à chaque utilisateur de 
contrôler une transaction. Sa validité 
est garantie par une signature numé-
rique et l’adresse de l’expéditeur.

Bitcoin : avantages et inconvénients
Les bitcoins offrent la possibilité d’en-
voyer et de recevoir n’importe quel 
montant à tout moment au sein du 
réseau – indépendamment d’un éta-
blissement financier et sans frais définis 
à l’avance. Les utilisateurs peuvent tou-
tefois ajouter des frais à leurs transac-
tions, ce qui accélère la confirmation de 
paiement par le réseau. En moyenne, il 
faut dix minutes au réseau pour con- 
firmer une transaction. Les paiements 
en bitcoin sont en principe plus sûrs, 
irréversibles et ne contiennent pas de 
données sensibles ou personnelles de 
l’acheteur, ce qui protège les traders 

Hard Fork
Une opération de « hard fork » du 
protocole Bitcoin pourrait diviser ce 
dernier en deux protocoles distincts, 
« Bitcoin Core » et « Bitcoin Unlimited ». 
En conséquence, les places de né- 
goce du bitcoin pourraient suspendre 
l’achat ou la vente de bitcoins et le 
market marker ne fixerait pas de 
cours offert ou vendu. Vontobel peut 
également adapter le produit pour 
tenir compte des effets d’un « hard 
fork ».

MINAGE : COMMENT LES BITCOINS SONT-ILS CRÉÉS ?
Pour transférer des bitcoins, confirmer les transactions et les enregistrer dans le blockchain (livre 
comptable), le réseau doit disposer d’une grande puissance de calcul en raison de la technique  
de cryptage sophistiquée. C’est là que le « minage » de bitcoins entre en jeu. Les utilisateurs 
(mineurs) mettent à disposition la puissance de calcul nécessaire à l’aide d’un matériel informa-
tique spécial et sont rémunérés en échange avec de nouveaux bitcoins. Depuis juillet 2016,  
cette rémunération est de 12.5 bitcoins par bloc (un bloc inclut toutes les transactions traitées  
sur une période donnée). Le minage de bitcoins ne peut toutefois pas se poursuivre indé- 
finiment. Leur nombre maximum est limité à 21 millions en divisant par deux (« halving ») le 
« taux de rémunération » à intervalles réguliers. Environ 16.3 millions de bitcoins étaient en  
circulation fin avril 2017. Environ 124 blocs étaient traités chaque jour et 1550 nouveaux bit- 
coins étaient donc émis à ce moment-là.

Détails du produit VONCERT sur Bitcoin

N° valeur / symbole 3276 0611 / ZXBTUV

Sous-jacent  Bitcoin en dollar US

Fixing initial 15.07.2016  / 16.07.2016

Remboursement  23.07.2018

Cours offert* USD 3 035.00

Émetteur/garant : Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai/Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3).  
ASPS : certificat tracker (1300). Cotation : SIX Swiss Exchange. Les termsheets avec les indications juridiques contraignantes sont 
disponibles sur derinet.ch ; remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits.  
*État au 07.06.2017



Les données deviennent « smart » –  
et pertinentes
La gamme de services Vontobel, qui englobe 
des plateformes leaders sur le plan mondial pour 
la conception, l’émission, la comparaison trans-
parente des prix ainsi que le suivi complet des 
produits structurés, s’est enrichie d’une nou-
veauté attrayante. Jusqu’à présent réservé aux 
investisseurs institutionnels, ce concept pionnier 
est désormais également accessible aux in- 
vestisseurs privés sous une forme novatrice  
avec le lancement d’une application baptisée 
« Vontobel Investment Scout ». Pour la première 
fois, il est non seulement possible de choisir un 
produit via un terminal mobile mais également 
d’activer son émission. Cela signifie que grâce à  
Vontobel Investment Scout, les investisseurs 
peuvent désormais choisir un produit structuré 
qui n’existe pas encore. Mais ce n’est pas tout : 
l’application relie également le principe « smart 
data » au profil de placement de l’utilisateur. Un 
bon point de départ pour les investisseurs privés 
en Suisse qui souhaitent saisir facilement et 
rapidement les opportunités du marché avec 
des produits choisis en fonction de leur profil 
personnel.

Comme indiqué, le « smart data » forme la base 
de cet outil. Pour comprendre l’avantage de ce 
principe pour les investisseurs, intéressons-nous 
d’abord à son origine. Le « smart data » est né 
de la tendance de fond « big data », c’est-à-dire 
de la possibilité d’enregistrer et de traiter 
d’énormes quantités de données. Il s’est avéré 
que les nombreuses informations pouvaient 
générer des avantages pour les différents 
groupes cibles – à condition d’être utilisées de 
manière intelligente et adéquate. Comment les 
données deviennent-elles « intelligentes » ? En 
les associant aux préférences des utilisateurs. Le 
résultat est souvent d’une grande pertinence. 
Lorsqu’on parle de préférences dans le do- 
maine des produits de placement, on pense  
par exemple aux besoins en terme de place- 
ment adaptés au profil de l’investisseur. Depuis 
quelque temps, cette question va donc presque 
de soi : le « smart data » ne pourrait-il pas éga-
lement offrir une analyse de données suscep-
tible de générer un meilleur rendement pour les 
investisseurs, et donc un processus d’achat  
optimisé ?

Une base plus solide pour la décision d’achat
Vontobel Investment Scout répond à cette 
question par l’affirmative car cette application 
basée sur le smart data peut apporter une 
valeur ajoutée à l’investisseur. En effet, l’utilisa-
teur trouve ce qu’il cherche avec ses indications 
de produit en communiquant auparavant ses 
besoins personnels en matière de placement.  
Le chemin menant au produit approprié peut 
donc être raccourci au minimum pour l’inves- 
tisseur qui se lance – et devient plus agréable 
puisque tout le processus de placement est 
beaucoup plus rapide, simple et efficace. Il s’agit 
d’un « canal » unique au monde qui connecte 
intelligemment les investisseurs à l’offre de pro-
duits structurés.

Pour les investisseurs privés, l’appli signifie 
aussi la fin des recherches fastidieuses – au 
moins dans le domaine des produits structurés. 
Une base plus solide est également créée pour 

Des produits structurés à portée de main –  
à émettre comme il vous plaît
Grâce au lancement d’une nouvelle application, les investisseurs privés en Suisse 
peuvent désormais configurer le certificat souhaité et activer son émission depuis leur 
smartphone*. Avec Vontobel Investment Scout, la mobilité devient un jeu d’enfant.

« Avec l’ap-
pli Vontobel 
Investment 
Scout, nos 
compétences 
internatio-
nalement 
reconnues 
sur le marché 
des produits 
structurés 
sont pour la 
première fois 
disponibles 
sur smart-
phone*. »

Roger Studer, responsable 
Vontobel Investment 
Banking

Configuration ciblée à l’aide des préférences personnelles.
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la décision d’achat. Car Vontobel Investment 
Scout est un outil axé sur la sélection et l’achat 
de produits structurés selon la devise « Ne cher-
chez pas, trouvez ». Il permet donc aux investis-
seurs privés de trouver leur produit sans jamais 
avoir à le chercher. Guidée par les préférences 
et idées personnelles en matière de placement, 
la navigation intuitive est disponible en alle-
mand et en anglais.

Ce sont les produits qui s’adaptent aux 
besoins – pas l’inverse
L’appli Vontobel Investment Scout se fonde sur 
la technologie éprouvée du Vontobel deritrade® 
SmartGuide (uniquement accessible aux in- 
vestisseurs institutionnels) : l’intelligence ana- 
lytique de ce service basée sur les données 
« smart » et « crowd » analyse des quantités de 
données exhaustives, des interactions com-
plexes et les dernières évolutions en temps réel. 
Le comportement des différents acteurs du 
marché dans des scénarios analogues ainsi que 
les activités de l'utilisateur sur l'appli sont pris en 
compte. La fréquence de négoce des sous-
jacents, la popularité calculée au moyen du  
vote de la communauté ainsi que la perfor-
mance historique sont également intégrées au 
processus. 

Sur la base du résultat de l'analyse, 
l'utilisateur sélectionne d'abord les indications 
pour les produits pouvant être émis qui se 
rapprochent le plus des préférences qu’il a 
communiquées. La catégorie « Les meilleurs 
produits pour vous » s’affiche tout en haut de  
la page d’accueil. Elle contient les résultats  
de recherche correspondant le mieux aux 
préférences de l'utilisateur en fonction de  
la situation du marché. Les structures sont 

présentées avec d’autres informations 
importantes et illustrées à l’aide de simulations 
de scénarios, des aspects qui doivent être 
évalués avant la sélection. Les résultats  
affichent également des propositions alternatives 
susceptibles d'intéresser l'utilisateur et parfois  
de stimuler sa curiosité : quels produits les  
autres utilisateurs de Vontobel Investment  
Scout préfèrent-ils ? Ou quelle est la tendance  
la plus suivie par la « communauté des pro- 
duits structurés » à l’heure actuelle ? Là aussi, 
l’application livre des informations intéressantes.

Essayer et devenir utilisateur
Pour finir, parlons du processus « technique » : 
en tant qu’utilisateur, on choisit tout simple-
ment son produit préféré en cliquant sur la case 
de produit qui s’affiche afin d’activer l’émission. 
Le conseiller bancaire que l’utilisateur aura  
indiqué dans son profil peut être directement 
informé de son intention d’achat par e-mail. 
L’entrée dans la communauté est également très 
simple : il suffit de télécharger l’appli dans 
l’Apple App Store suisse et de s’enregistrer à 
l’aide de quelques informations. Les nouveaux 
arrivants sont également interrogés sur les  
cinq préférences principales qu’ils souhaitent  
prendre en compte dans le choix de leur pro-
duit. Concrètement, il s’agit des devises de  
placement, des régions d’investissement, des 
secteurs d’activité, de la propension au risque 
ainsi que des types de produit préférés. L’appli-
cation permet de modifier rapidement et facile-
ment le profil d’utilisateur.  

*Vontobel  
Investment Scout 
ne se télécharge actuelle-
ment que sur les iPhones 
Apple et non sur les 
appareils mobiles d’autres 
fournisseurs de smart-
phones, tablettes ou PC. 
À l’avenir, l’application 
fonctionnera également 
sous Android. Nous vous 
tiendrons informés dans 
le blog derinews. Abon-
nez-vous à la newsletter 
du blog sur derinet.ch/
blog.

« Les meilleurs produits pour vous » avec scénarios et alternatives

Remarque concernant  
le copyright
Apple, le logo Apple et iPhone 
sont des marques d’Apple Inc. 
déposées aux États-Unis et 
dans d’autres pays. App Store 
est une marque de service 
d’Apple Inc.
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« TOP SERVICE »
Vontobel a remporté cette distinction 
pour la septième fois consécutive.  
Les critères retenus sont la qualité des 
termsheets, des brochures, des ma- 
gazines clients, du site Internet consa-
cré aux produits dérivés, du « market 
making », de la formation des prix 
mais aussi les résultats d’un sondage 
auprès des investisseurs sur les presta-
tions de service des émetteurs.

« MEILLEUR MARKET MAKER EN 
PRODUITS À LEVIER » 
Vontobel a été couronnée pour la 
quatrième fois consécutive dans cette 
catégorie. Le jury de spécialistes a fait 
valoir la qualité constante du pricing 
dans le cadre des émissions sur le mar-
ché secondaire auprès de SIX Struc-
tured Products. Un bon « market 
making » permet aux investisseurs 
d’acheter et de vendre des produits à 
des prix toujours équitables. 

« MEILLEUR PRODUIT SUR  
SOUS-JACENTS ALTERNATIFS » 
Le certificat tracker sur le bitcoin en 
dollar US a été distingué comme  
« meilleur produit sur sous-jacents 
alternatifs ». Avec cette innovation – 
un certificat tracker sur le bitcoin –  
les investisseurs ont pour la première 
fois accès à un placement « bankable » 
en bitcoin. En d’autres termes, ils 
peuvent intégrer la monnaie virtuelle 
à leur dépôt de titres par le biais du 
certificat et la négocier en Bourse.  
Ce produit unique en son genre est un 
exemple remarquable de la capacité 
des produits structurés à rendre cer-
tains marchés et sous-jacents acces-
sibles à l’investissement.

Nous disons « merci » !
Vontobel a été distinguée à trois reprises lors de la soirée annuelle  
des « Oscars » du secteur suisse des produits structurés.

3 ×
récompensée
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Defender VONTI et Multi Defender VONTI
Les Defender VONTI se caractérisent par un  
coupon garanti, une barrière ainsi qu’un rembour-
sement conditionnel du nominal. Si le sous-jacent 
atteint ou franchit sa barrière pendant la période 
d’observation, le droit au remboursement à la 
valeur nominale devient dépendant du cours de 
clôture du sous-jacent au fixing final. Ce dernier 
doit être égal ou supérieur au prix d’exercice.  
Les Multi Defender VONTI reposent sur plusieurs 
sous-jacents. Si l’un des sous-jacents atteint ou 
franchit sa barrière, le sous-jacent ayant enregistré 
la moins bonne performance sera ensuite détermi-
nant pour le droit au remboursement. Les risques 
d’un investissement dans un Defender VONTI  
ou un Multi Defender VONTI sont importants. Ils  
correspondent largement à ceux d’un placement 
direct dans le sous-jacent tout en offrant des  
perspectives de gain limitées à la hausse. Il en va  
de même pour un investissement dans d’autres 
variations du produit. Plus le cours de clôture du 
sous-jacent (le moins performant) à l’échéance  
est inférieur au prix d’exercice, plus la perte 
encourue est importante. Les rendements indiqués 
peuvent être diminués des coûts de trans action 
tels que frais de courtage, impôts et taxes.

Quanto (protection contre les risques de change)
Si le ou les sous-jacent(s) est / sont libellé(s) dans 
une autre devise que la devise de référence du 
produit, les investisseurs doivent retenir, d’une 
part, que des risques liés aux fluctuations de 
change existent, et d’autre part, que le risque de 
perte ne dépend pas uniquement de l’évolution 
des sous-jacents, mais qu’il est également lié  
à l’évolution défavorable de l’autre / des autres 
devise(s). Ceci n’est pas valable pour les produits 
dotés d’une protection contre le risque de change 
(structure Quanto). Pour ces produits, les frais  
correspondant à la structure Quanto sont intégrés 
dans le prix du certificat.

VONCERT
Les VONCERT reflètent l’évolution d’un sous-
jacent. L’investissement dans un VONCERT com-
porte globalement les mêmes risques qu’un inves-
tissement direct dans le sous-jacent, notamment 
en ce qui concerne les risques de change, de mar-
ché et de cours. Les VONCERT ne génèrent pas  
de revenus réguliers et n’offrent pas de protection 
du capital.
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Mentions légales
La présente brochure est exclusivement publiée à des fins  
d’information. Elle ne saurait constituer une recommandation 
ou un conseil en placement et ne contient ni une offre ni une 
invitation à faire une offre. Elle ne dispense pas d’un conseil 
professionnel indispensable avant toute décision d’achat, 
notamment en ce qui concerne les risques y afférents. Les 
« Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse  
financière » de l’ASB ne s’appliquent pas. La documentation  
de produit déterminante sur le plan juridique (prospectus  
de cotation) se compose du termsheet définitif avec les Final 
Terms et du programme d’émission enregistré auprès de  
SIX Swiss Exchange. Ces documents ainsi que la brochure 
« Risques particuliers dans le commerce de titres » peuvent  
être obtenus gratuitement à l’adresse derinet.ch ou auprès  
de Bank Vontobel AG, Financial Products, Bleicherweg 21, 
CH-8022 Zurich, tél. + 41 (0)58 283 78 88. La performance 
passée ne saurait être interprétée comme une indication ou 
une garantie de performance future. Les produits structurés  
ne sont pas assimilés à des placements collectifs au sens de  
la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) 
et ne sont donc pas soumis aux dispositions de la LPCC ni  
au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA). La valeur des produits structurés peut  
non seulement dépendre de l’évolution du sous-jacent, mais 
également de la solvabilité de l’émetteur. L’investisseur est 
exposé au risque de défaillance de l’émetteur / du garant. La 
présente publication et les produits financiers auxquels elle  
fait référence ne sont pas destinés aux personnes soumises à 
une juridiction limitant ou interdisant la distribution de ces 
produits financiers ou la diffusion de cette publication et des 
informations qu’elle contient. Toutes les indications fournies 
sont sans garantie. Juin 2017.
© Banque Vontobel SA. Tous droits réservés.
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