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La Blockchain fait beaucoup parler d’elle, c’est le grand
concept du moment. Comme son nom le laisse
deviner, il s’agit d’une nouvelle tendance technologique.
Mais que recouvre-t-elle exactement ?
De nombreuses explications circulent à propos de cette technologie. Mais
faut-il absolument comprendre son fonctionnement pour pouvoir l’utiliser ?
Probablement pas. Toutefois, la Blockchain pourrait s’établir comme l’a fait
Internet il y a quelques années. Cette tendance encore relativement récente
peut offrir des opportunités d’investissement intéressantes. C’est pourquoi
nous vous présentons dans ce numéro un nouvel indice permettant d’investir
dans le thème « Blockchain ». L’article Grand angle (dès la page 6) et les
interviews d’experts (pages 12 et 14) se penchent en outre sur les oppor
tunités, les évolutions futures et les implications économiques
susceptibles de découler de la Blockchain.
Les stratégies de dividendes sont légion, ce qui n’a finalement rien d’étonnant
car elles méritent de jouer un rôle important dans la construction de portefeuille. Mais ces stratégies n’échappent pas à la règle : toutes les approches
ne présentent pas les mêmes chances de réussite. Des compétences d’experts peuvent être utiles aux investisseurs et leur apporter une valeur ajoutée.
Dans la rubrique Idées d’investissement (page 18), nous vous présentons
une nouvelle stratégie de dividendes sur des titres suisses à travers le tout nouveau Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index. Un concept à
l’orientation plutôt défensive, qui est enrichi par les compétences analytiques
maintes fois primées de l’équipe Action Research de Vontobel.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et des investissements fructueux.
Avec nos meilleures salutations,

Sandra Chattopadhyay
rédactrice en chef « derinews »

Feedback
Nous attendons avec plaisir vos
commentaires et vos réactions sur
derinews. Envoyez-nous un e-mail
à derinews@vontobel.ch
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Bulletin de marché

Évolutions actuelles
sur le marché mondial
Les signes d’apaisement de Trump rassurent
les Bourses. Le marché anticipe trois hausses de
taux en 2018. En Europe, elles paraissent peu
probables avant 2019.

Suisse 1
Pénalisé par la crainte d'une brusque
poussée inflationniste, le marché
suisse des actions (SPI®) a subi des
pertes significatives sur fond de
volatilité accrue durant la période
sous revue. En revanche, les facteurs
positifs se sont maintenus en raison :
1) des bons fondamentaux de
l’économie mondiale confirmés par
le niveau élevé des indicateurs
macro, 2) des résultats solides et
des perspectives favorables des
entreprises, 3) des annonces de F&A
importantes. Dans notre scénario
de base, nous anticipons une
tendance latérale accompagnée
d’une forte volatilité car les craintes
inflationnistes ne s'apaiseront
pas de sitôt. Les perspectives des
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entreprises suisses sont dans l’ensemble positives, mais les prévisions
bénéficiaires des analystes intègrent
déjà des valeurs de croissance
ambitieuses. La saison des résultats
est globalement terminée, à l’exception des small et mid caps. Nous
identifions des opportunités dans les
titres qui ont été trop durement
pénalisés : Nestlé, LafargeHolcim,
Dufry, Temenos, Straumann, Meyer
Burger, ALSO, KTM Industries.

Évolution des devises
CHF / EUR / USD 2
La menace de sanctions douanières
brandie par le gouvernement US
sur les importations d'aluminium et
d'acier a déclenché de fortes turbulences sur les marchés boursiers
début février. Le marché des
changes n’a pas été épargné. L’US
Dollar Index, qui mesure la valeur
de l’USD par rapport à un panier de
six devises, s’est inscrit en nette
baisse. Concernant la politique
monétaire, le marché table toujours
sur trois hausses de taux en 2018.
Toutefois, certains analystes
n'excluent pas un relèvement par
trimestre dans le sillage de la réforme
fiscale et de la bonne tenue du
marché de l'emploi US. Si cela se
confirmait, le dollar pourrait gagner
du terrain. Les signes de détente
sur le front nord-coréen ont de nouveau fait perdre au franc ses gains
temporaires et l’EUR/CHF s'est stabilisé autour de 1.17. Il faut dire que
la Banque nationale suisse est
davantage intervenue sur le marché
des changes ces derniers temps.
Les dépôts à vue du système bancaire
suisse ont augmenté à 576 milliards
de francs en février. À moyen terme,
l’objectif de la BNS est toujours de
revenir à 1.20.

Contribution de Vontobel Research Investment Banking / 2 Contribution de GodmodeTrader (godmode-trader.de)

Swiss Market Index (SMI®)
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USA 2
Les données sur l’emploi ont été
supérieures aux attentes en février.
313’000 postes (hors agriculture) ont
été créés, soit près de 100’000 de
plus que les prévisions des analystes
de Wall Street. La croissance des
deux mois précédents a également
été revue en nette hausse. Avec 0.1 %
par rapport à janvier, la croissance des salaires a été deux fois
moins élevée que prévu. Avec
un taux annuel en recul de 2.8 à 2.6 %,
les craintes d'une inflation trop
rapide restent infondées. Toujours à
plein régime, le moteur de l’emploi
US soutient la consommation et
la croissance économique. La Fed
surveille l’inflation de près. Au vu de
la progression modeste des salaires,
nous tablons toujours sur les trois
relèvements de taux escomptés par
le marché pour 2018. La politique
de l’administration Trump génère de
l’incertitude. Le conflit commercial
qui menace depuis l'annonce de barrières douanières pour certaines
importations de matières premières
pourrait porter un sérieux coup
aux relations avec les États-Unis.
Trump a toutefois envoyé des signes
d’apaisement qui rassurent les
Bourses. Maintenant que la Corée
du Nord est ouverte au dialogue,
Trump peut marquer des points et
une crise devrait être évitée
dans la région asiatique en pleine
croissance.
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Europe 2
Donald Trump a frappé plus fort que
le chef de la BCE Mario Draghi,
qui a pourtant amorcé une nouvelle
étape lors de la réunion de mars.
Les taux directeurs sont comme prévu
restés inchangés, mais la BCE a
renoncé à augmenter le volume de
ses rachats d’emprunts si l'en
vironnement se détériorait, tout en
se réservant la possibilité d’une
prolongation dans le temps. Ce qui
ressemble fort à un resserrement
rhétorique de la politique monétaire
qui n'a eu aucun effet sur les
Bourses. En revanche, Donald Trump
a davantage perturbé les marchés
en annonçant des mesures douanières
pour protéger l’industrie américaine
de l’aluminium et de l’acier. Cette
perspective et la menace d’un conflit
commercial se sont répercutées
sur les cours des actions et des obligations. Pour le reste, la BCE n’a
pas modifié sa forward guidance et
des hausses de taux restent donc
improbables avant 2019. Bien que les
Bourses ne doivent donc pas s’attendre de sitôt à un resserrement de
la politique monétaire, le climat
s’est dégradé. L’UE affiche toujours
une conjoncture dynamique,
mais certains indicateurs avancés
signalent un ralentissement. Un
effondrement des cours boursiers
n’est pas à craindre pour autant,
mais de nouveaux records de hausse
sont moins probables.

Marchés émergents 3
La croissance des salaires supérieure aux attentes aux États-Unis a
entraîné une nette hausse des
rendements aux USA et ailleurs.
Malgré les vents contraires venus de
l’extérieur, les catégories d’actifs
des marchés émergents n’ont subi
qu’une légère correction avant
de se reprendre. Les indicateurs con
joncturels toujours solides dans
les pays émergents et industrialisés –
conjugués à une croissance
robuste des exportations mondiales
qui profite particulièrement aux
régions émergentes – renforcent leur
capacité de résilience. Depuis
ces dernières années, les pays émergents sont beaucoup moins
vulnérables. Leurs devises restent
globalement bon marché, les déficits
budgétaires sont en baisse et
les rendements réels évoluent à des
niveaux relativement élevés. Dans
ce contexte, les actions émergentes
et les emprunts en devise locale
nous paraissent particulièrement
attractifs. Les velléités protec
tionnistes des USA demeurent le
principal risque, même si une
guerre commerciale mondiale reste
improbable.

Contribution de GodmodeTrader (godmode-trader.de) / 3 Contribution de Vontobel Research Asset Management
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Grand angle

Modèle de notation de la Blockchain
Sélection d’entreprises adéquates

Blockchain-Scoring-Model

Points attribués sur la base de 3 critères.

Total des points

Le total des points est calculé
pour chaque critère.

Attribution des points à l'aide de ces
trois critères clés
Brevets
Combien y a-t-il de demandes de brevets en cours pour
l’entreprise dans le domaine de la Blockchain ?
→ Plus il y en a, plus le nombre de points est élevé
Investissements en capital-risque
Combien y a-t-il eu de transactions de capital-risque ?
→ Plus il y en a, plus le nombre de points est élevé
Blockchain consortium
De combien de consortiums l’entreprise est-elle membre,
actif ou passif, et combien en a-t-elle cofondé ?
→ Plus il y en a, plus le nombre de points est élevé

Multiplicateur

Le total des points est pondéré par
le multiplicateur selon la catégorie
d’entreprise.

Catégories d’entreprises
Entreprises spécifiquement liées
à la Blockchain

5×

Plateformes Software

4×

Plateformes Hardware

3×

Secteurs ayant le plus gros potentiel
de création de valeur

2×

Médias

Mobilité/transport

Commerce

Énergie

Services financiers

Santé

Multiplicateur
Source : règlement d’indice Solactive
Illustration : Vontobel
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La Blockchain : pilier de
l’économie de demain
La Blockchain est sur toutes les lèvres. Mais qu'est-ce qui se cache
derrière cette technologie du futur, quels secteurs en profitent et comment
les investisseurs peuvent-ils en tirer parti ?

La technologie de la Blockchain fait beaucoup parler
d’elle, bien que son rôle exact pour l’économie et la
société ne puisse pas encore être précisément défini.
Il semblerait pourtant qu’elle s’apprête à bouleverser
les systèmes actuels en profondeur. Nous aborderons ici
les problématiques essentielles : que promet cette
technologie et quels sont les exemples actuels tirés de
la pratique ? Jusqu’où pourrait-elle nous conduire et
où en sommes-nous actuellement ? Pour répondre à cette
question, une comparaison avec l'Internet actuel
(des informations) s'impose. Enfin, nous présenterons
le Solactive Blockchain Technology Performance-Index
qui permet d'investir dans le thème de la Blockchain.
Naissance de la technologie de la Blockchain
En février 2009, le billet de blog d'un certain Satoshi
Nakamoto fit grand bruit. Ce mystérieux personnage avait
déjà esquissé l'idée d'un moyen de paiement indé
pendant dans le livre blanc devenu légendaire depuis :
«Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System».
Cet événement a non seulement marqué la naissance de
la crypto-monnaie « bitcoin », mais aussi de la technologie de la Blockchain, ou tout au moins de l’une de ses
premières applications pratiques. En 1995, le think
tank londonien Z/Yen expérimentait déjà une première
mouture de la Blockchain actuelle avec les « Mutual
Distributed Ledgers », selon une étude du Frankfurt
School Blockchain Center (« Blockchain-Technologie :
Vom Hype zur Wirklichkeit »). Le bitcoin représente
néanmoins un jalon essentiel dans le développement de
la technologie de la Blockchain. Outre le bitcoin, le
Blockchain Center de Francfort considère également la
Blockchain de l’Ethereum introduite en 2015 comme
l'une des principales étapes de l’histoire de cette technologie. Elle a en effet permis pour la première fois
d'exécuter des transactions automatisées dites « smart
contracts » (contrats intelligents).

La Blockchain, registre universel des transactions
Les transactions, les contrats et leur enregistrement sont
des composantes essentielles de notre système économique, mais n’ont pas vraiment suivi le rythme de la transformation numérique. La technologie de la Blockchain,
un « registre » public et décentralisé qui enregistre et
stocke les transactions de manière sûre, durable et efficace,
promet de résoudre ce problème. Les transactions
entre les parties – entreprises ou particuliers – sont
documentées, authentifiées et « immortalisées » dans
la base de données. On s’assure ainsi que les transactions numérisées ne puissent plus être modifiées. Dans
son livre blanc «Internet der Werte» (L’Internet des
valeurs), la société Z_punkt décrit la Blockchain comme
un registre universel pour les transactions de toutes
sortes. Elle est qualifiée de technologie ubiquitaire – disponible partout – qui vise à garantir la transparence
absolue des transactions dans le cadre de processus
basés sur des règles strictes.
Le « registre » (ou Blockchain) le plus connu est sans
doute celui du bitcoin. Toutes les transactions (transferts
d’argent) y sont invariablement stockées sans qu’un
« superviseur » ou des procédures de vérification compliquées ne soient nécessaires. Les intermédiaires tels
que les banques deviennent ainsi superflus. Le livre blanc
précise que la technologie n'est en aucun cas limitée
aux transactions monétaires (bitcoin), car la Blockchain
est neutre à l'égard des « contenus » enregistrés.
Prochaine étape de l’évolution du Web : l’Internet des
valeurs
Pour se faire une idée du stade de développement de la
Blockchain, une comparaison s’impose avec la techno
logie Internet. Pour de nombreux experts, la technologie
de la Blockchain représente en effet la prochaine étape
de l’évolution du World Wide Web. Comme l’explique
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Dan Tapscott, co-auteur de « Blockchain Revolution » :
« La première phase de la révolution numérique
nous a apporté l’Internet de l’information. La deuxième
phase – basée sur la technologie de la Blockchain –
nous apporte l’Internet des valeurs… ». Le Blockchain
Center considère également l’Internet comme «…
un support numérique pour les informations (Internet of
Information) et la Blockchain comme un support pour
les valeurs numériques (Internet of Values) ».
Les experts voient dans la Blockchain une technologie
fondatrice – comme le fut (et le reste) Internet. L’Internet
de l’information a révolutionné la diffusion et la con
sommation des informations. La technologie de la Block
chain pourrait entièrement changer notre façon de
réaliser des transactions de toutes sortes entre deux parties
ou plus. Mais où en est cette technologie par rapport
à l’Internet d’autrefois ?
Parallèles avec l’évolution d’Internet
Pour établir la comparaison avec Internet, le Blockchain
Center de Francfort étudie l’évolution du protocole
Internet TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) pour le réseau ARPAnet. Sa première appli
cation présentée en 1972 est un système de messagerie
électronique. Cet exemple est également cité par
la Harvard Business School dans son article « The Truth
About Blockchain ». Pour les experts de Harvard,
le parallèle entre la Blockchain et TCP/IP est évident. Le
système d'e-mail a ainsi permis la communication
bilatérale, tandis que le bitcoin, la première application
de la technologie de la Blockchain, a permis les trans
actions financières bilatérales. Les experts de Francfort
et Cambridge sont unanimes : TCP/IP (l’Internet de
l’information) a libéré de nouvelles valeurs économiques
par la baisse radicale des coûts de connexion. De
manière analogue, la Blockchain (l’Internet des valeurs)
pourrait réduire considérablement les coûts de trans
actions. Si cette technologie d’enregistrement décentralisé des transactions parvient à s’imposer, les experts
s’accordent à dire que l’économie pourrait changer du
tout au tout.
Si l’on en croit les spécialistes américains et allemands,
la technologie de la Blockchain est là où en était Internet
(l’Internet de l’information) avant 1980. Toutefois, leurs
avis divergent à cet égard. Pour Harvard, la Blockchain a
un potentiel énorme et pourrait influer considérablement
sur les entreprises et leur fonctionnement économique.
La question est de savoir quand cela arrivera. Z_punkt
soulève un point important à ce sujet : pour que la
technologie de la Blockchain puisse devenir un élément
central de la transformation numérique de l’économie
et de la société, une culture de la Blockchain doit d’abord
se développer.
Les expériences liées au développement d’Internet
pourraient y contribuer. En outre, Internet pourrait avoir
un effet de soutien en permettant à la technologie
de la Blockchain de se faire connaître et de s’établir plus
rapidement grâce à l’accès aux informations.

« La Blockchain
en est là où
était ARPAnet
en 1969. Nous
voyons
aujourd’hui la
première
preuve de son
efficacité
et les premiers
projets
pilotes. […]. »
Amber Baldet
Blockchain Program Lead chez J.P. Morgan (cit. étude FSBC,
Blockchain-Technologie : Vom Hype zur Wirklichkeit)
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Les lumières de la ville vues du ciel. La ville de Providence dans le Rhode Island (USA) et ses pâtés de maisons reliés les uns aux autres.
Une logique qui est aussi celle de la Blockchain.

Possibilités d’applications futures de la Blockchain
Intéressons-nous au futur : les idées d’application pour la
Blockchain ne manquent pas. Mais si elle pouvait un
jour numériser entièrement les interactions économiques
entre particuliers et/ou entreprises, il faudrait alors
que les informations sur les contrats, les paiements et les
parties impliquées soient entièrement numériques et
accessibles à toutes les parties. Le livre blanc de Z_punkt
présente les stades d’évolution possibles classés
en fonction de l’ancrage croissant dans notre quotidien.
La « Blockchain financière » : dans un premier temps, les
applications dans le domaine financier sont les plus
évidentes, avec par exemple les paiements sans numéraire
ou les modèles peer-to-peer qui exécutent les trans
actions sans intermédiaire, ce qui devrait aboutir à des
gains d’efficience et à des processus simplifiés avec
davantage de transparence.
La « Blockchain contractuelle » est le deuxième stade
identifié par les experts de Z_punkt. Elle relie une prestation définie à des conditions qui sont vérifiées par
le biais de la Blockchain. La « Blockchain contractuelle »
garantit ainsi automatiquement le respect des contrats
en tant que « trust platform ».

La « Blockchain biographique » : ce troisième stade s’ancrerait le plus profondément dans notre vie quotidienne
et n’est pas encore pour demain, selon les experts.
Le quotidien numérique de chaque individu serait répliqué dans la Blockchain, ce qu'on peut résumer par la
formule « la Blockchain connaît votre emploi du temps de
l’été dernier ». Un premier pas dans cette direction a
déjà été fait avec les bracelets de fitness.
« Smart contracts », des contrats intelligents qui
s’exécutent automatiquement
Retour à la réalité. Les contrats intelligents sont l'un
des éléments pilotes de cette technologie de la
Blockchain. L’objectif est de réduire la bureaucratie et les
coûts. Vitalik Buterin – spécialiste de la Blockchain
et co-fondateur d’Ethereum – rêve par exemple de programmes informatiques qui fonctionnent sur la base
de smart contracts, « […] comme des voitures-taxis autonomes affranchies de tout propriétaire qui financent
elles-mêmes leur entretien par les revenus de leurs
courses. » (livre blanc Z_punkt).
Mais qu’est-ce qu’un smart contract ? Il s’agit de règles
contractuelles qui prennent la forme de codes de
programmation. Ceux-ci suivent une logique dite conditionnelle, un « modèle si-alors ». Si certaines conditions
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Graphique 2 : concept du Solactive Blockchain
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préalables sont remplies, une clause du contrat pré
définie entre automatiquement en vigueur. Les domaines
d’application possibles paraissent illimités. Qu’il
s’agisse d’un contrat d’achat ou de location, d’élections
politiques ou de nouveaux types d’organisation de
l’entreprise, tout est envisageable.
Selon les experts du Blockchain Center à Francfort,
les smart contracts complèteraient de manière optimale
les avantages de la Blockchain pour l’IoT (« Internet
of Things »). Des contrats entre appareils pourraient ainsi
être exécutés automatiquement. Les machines ne se
contenteront plus de communiquer entre elles, mais rempliront aussi des contrats réciproques. Un exemple
intéressant de l’étude du Blockchain Center est le projet
« Brooklyn Microgrid » : un marché de l’énergie peerto-peer a été développé pour permettre aux propriétaires
de maisons de vendre à leurs voisins l’électricité produite en trop par leurs panneaux solaires – rien de nouveau
jusque-là. Cette électricité est toutefois vendue sur la
base de smart contracts. Les coûts sont ainsi réduits et la
gestion de l’énergie s’effectue indépendamment des
groupes énergétiques.
IBM et Maersk optimisent la gestion de
la chaîne logistique
Autre exemple d’application tiré de la pratique : la
compagnie maritime danoise Maersk et le groupe informatique américain IBM s’associent pour optimiser
le suivi des cargaisons sur la base de la Blockchain. La
raison : selon Maersk, une livraison d’Afrique de
l’Est vers l’Europe implique une trentaine d'organisations
différentes et nécessite plus de 200 interactions, un
processus à la fois long et coûteux. Le suivi des cargaisons basé sur la Blockchain vise à établir un jeu de
données immuable pour les transactions tout au long
d’une chaîne logistique. Celui-ci doit être partagé
en temps réel avec les entreprises impliquées, ce qui permettra à l’ensemble des intervenants de la chaîne
logistique d'accéder à toutes les informations nécessaires
sur chaque transaction au sein d’un flux d'informations
unique. Outre les gains de coûts et d’efficience,
la sécurité des données est également au premier plan
(étude FSBC « Blockchain-Technologie : Vom Hype
zur Wirklichkeit »). En 2017, Maersk a été l’une des principales victimes de la cyber-attaque « NotPetya ».
D’après le « Financial Times », les dommages pour l’entreprise auraient atteint 250 à 300 millions de dollars US.

Dépenses R&D
Dernier exercice

Niveau de liquidité
Dernier exercice

Indice
Solactive Blockchain
Technology Performance-Index

Moins la retenue à la source suisse
Source : Solactive, règlement d’indice, illustration : Vontobel

1  

Composition indicative de l’indice,
interviews d’experts et plus d’infos
en ligne sur derinet.com/blockchain
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Le potentiel de la Blockchain en chiffres
Si les investisseurs se basent sur un potentiel aussi
important que le fut celui d'Internet (Internet of
Information), la technologie de la Blockchain (Internet of
Values) pourrait connaître une évolution similaire. Si
l'on en croit la Deutsche Bank ou Accenture, environ 10 %
du PIB mondial sera stocké dans des Blockchain d’ici
2027.

Le graphique 2 illustre le concept d’indice avec les prin
cipaux critères de sélection. L’affinité du modèle d’affaires
avec la technologie de la Blockchain et les paramètres
financiers quantitatifs à respecter sont déterminants. L’affinité est évaluée par le modèle de notation de la Block
chain (graphique 1 page 6). Les valeurs financières les plus
fortes sont ensuite prises en compte. L’indice est calculé
et ajusté chaque semestre par Solactive AG.

Selon la publication « Practical Blockchain : A Gartner
Trend Insight Report » du groupe Gartner, la technologie
de la Blockchain a dégagé une valeur ajoutée d’environ
4 milliards de dollars US pour les entreprises (« business
value-add »). Le chiffre devrait atteindre 176 mia en 2025
et 3100 mia d’ici 2030, soit une croissance moyenne
(CAGR) d’environ 67 % p. a.

Pourquoi peut-il valoir la peine d’investir dans la
technologie de la Blockchain ?
Récapitulons : pour les investisseurs convaincus que
la technologie de la Blockchain pourrait s’imposer comme
le fit autrefois Internet, un certificat tracker sur le
Solactive Blockchain Technology Performance-Index
peut représenter une opportunité d’investissement
intéressante. Cette technologie en est encore à un stade
d'évolution peu avancé. La comparaison avec Internet
permet de penser qu’il faudra encore une dizaine
d’années pour que la Blockchain devienne une technologie
largement utilisée. Elle n’en a pas moins le pouvoir de
modifier l'économie en profondeur. Se positionner assez
rapidement selon la devise « Le monde appartient
à ceux qui se lèvent tôt » pourrait en valoir la peine. Un
horizon de placement à long terme peut également
s'avérer payant.

L’indice – investir efficacement dans des entreprises
liées à la Blockchain
La technologie de la Blockchain en est encore à ses
débuts et devrait encore beaucoup évoluer. Dans
ce contexte, un concept d’investissement dynamique
pourrait être d'autant plus important. Le certificat tracker
dynamique sur le « Solactive Blockchain Technology
Performance-Index » garantit que le thème est répliqué
de manière diversifiée, transparente et réglementée
(voir règlement d’indice sur solactive.com). Ce certificat
permet d'investir facilement dans les entreprises
d'aujourd'hui et de demain qui devraient profiter des
technologies de la Blockchain.
L’indice englobe jusqu’à 20 entreprises de divers
sous-secteurs liés à la technologie de la Blockchain :
entreprises spécifiquement liées à la Blockchain,
plateformes hardware, plateformes software et entreprises de secteurs prometteurs avec un gros potentiel
de création de valeur, notamment dans les services
financiers, la santé, la mobilité/le transport, l'énergie,
les médias et le commerce (voir règlement d'indice pour
plus de détails).

Détails du VONCERT Open End sur le
Solactive Blockchain Technology Performance-Index
Sous-jacent

Solactive Blockchain Technology Performance-Index

N° valeur / symbole

4054 5227 / ZSOCBV

Prix d'émission

CHF 101.50
USD 101.50
EUR 101.50
(comm. d’émission de (comm. d’émission de (comm. d’émission de
CHF 1.50 incluse)
USD 1.50 incluse)
EUR 1.50 incluse)

4054 5226 / ZSOUBV

Prix spot de référence

USD 100.00 (niveau de l’indice)

Fixing initial / libération

09.04.2018 / 16.04.2018

Commission de gestion

1.20 % p. a.

Durée

Open End

Période de souscription

Jusqu’au 06.04.2018 (16h00 HEC)

4054 5229 / ZSOEBV

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3).
Désignation ASPS : certificat tracker (1300). Cotation : SIX Swiss Exchange. Fournisseur d’indices : Solactive AG.
Remarque : voir page 19 pour les risques des produits. L’indice est développé et calculé par Solactive AG.

Autres informations sur
le produit
Les termsheets avec les
indications faisant foi sont
disponibles sur derinet.ch.
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« Technologie de la Blockchain :
de nouveaux modèles d’affaires
peuvent pousser comme des
champignons »

Thomas Rappold
Investment Advisor,
chef d’entreprise et auteur
(« Silicon Valley Investing »)
Dès l’âge de 14 ans, il apprend
tout seul les langages de
programmation sur le Commodore C64. Jeune diplômé du
tout premier cursus européen en
informatique des médias, il
collabore ensuite au groupe
stratégique Internet au sein d’Allianz SE et contribue de
manière décisive au développement de nouveaux portails
financiers innovants dédiés à la
clientèle privée et professionnelle. Depuis plus de 10 ans,
Thomas Rappold dirige avec
brio une société de conseil et de
participation Internet et a
fondé de nombreuses start-up
Internet.
Plus d’informations sur Thomas
Rappold sur silicon-valley.de.

—— Comment la chaîne de blocs
va-t-elle changer notre vie ?
Nous vivons dans une époque
« à la demande » dans laquelle les
consommateurs s’attendent à
ce que les biens et services soient
disponibles 24/7. Avec la chaîne
de blocs, cette vision devient réalité
plus rapidement que prévu car
elle crée une sécurité juridique pour
les transactions électroniques.
Chaque opération est enregistrée de
manière cryptée dans une base
de données en ligne et peut être
identifiée.

—— Quels secteurs utilisent le plus
la Blockchain ? Dans quel but ?
La finance fait partie des tout premiers utilisateurs de la Blockchain. Les banques, les assurances,
mais aussi les bourses utilisent
déjà la Blockchain ou l’envisagent
dans des projets concrets.
Ce qui les intéresse, c’est que la
Blockchain accélère l’exécution
des transactions et ce, à des coûts
bien plus faibles. Avec au moins
43 brevets déposés sur la Blockchain,
Bank of America fait figure de
pionnière et devance même le groupe
technologique IBM.
—— Peut-on donc dire que la
Blockchain est l’expression
commerciale d’Internet ?
Tout à fait, elle illustre parfaitement
la dimension technologique. La
Blockchain fournit les éléments technologiques qui manquaient jusqu’à
présent, à savoir une identification
fiable, mais aussi la sécurisation
des transactions. Désormais, des
biens peuvent être transférés
via Internet entre des personnes ou
des machines de manière sécurisée.
De nouveaux modèles d’affaires
peuvent donc « pousser comme des
champignons ». L’Internet des
objets et l’industrie 4.0 pourraient
être les grands gagnants de la
Blockchain.
—— Pourquoi la Blockchain devraitelle faire émerger de nouveaux
modèles d’affaires ? Quel rôle jouent
l’effet de réseau ?
La structure de la Blockchain est
décentralisée. Par conséquent, elle
répond idéalement aux conditions
préalables du dynamisme de
la quatrième révolution industrielle.
L’open source joue également un

rôle important. Quantité de logiciels
de Blockchain sont disponibles
gratuitement et des programmeurs
talentueux du monde entier font
avancer son développement. Des
acteurs mondiaux tels qu’Accenture
et SAP forment également des
consortiums de Blockchain et créent
des normes dans la branche.
—— Si la Blockchain est aussi
révolutionnaire qu’elle semble l’être,
peut-on chiffrer son potentiel pour
l’économie mondiale ?
D’après le Forum économique
mondial, près de 10 % du PIB mondial
passera par des Blockchain à
l’horizon 2027. D’ici 2022, il pourrait
en résulter pour les banques
un potentiel d’économies de 15 à 20
milliards de dollars sur les seuls
coûts d’infrastructure. Selon un sondage réalisé par Accenture, 84 %
des chefs d’entreprise interrogés estiment que la Blockchain pour
l’Internet des objets ouvrira de nouvelles sources de revenus dans le
domaine des services.
—— Pourrait-elle même aller
jusqu’à renverser le système
bancaire mondial ?
Les banques resteront des acteurs
solides, surtout si elles intègrent
suffisamment vite la technologie de
la Blockchain dans leurs processus
opérationnels. De grandes banques
internationales forment des con
sortiums et créent des normes pour
les services bancaires concernés.
Mais l’on peut également affirmer
que les banques financièrement
solides et technologiquement avancées, à l’image de Bank of America,
pourraient être du côté des gagnants
et peut-être même devenir encore
plus rentables.
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La place de marché « peer-to-peer »
du futur ?
Base de données décentralisée, la Blockchain gère des blocs de données
enchaînés les uns aux autres au moyen de procédés cryptographiques.
La liste des jeux de données de transactions ne cesse de s’allonger. Impossible
à manipuler, la Blockchain est considérée comme la technologie du futur.

Saviez-vous que  . . .
… Joyce et David Mondrus ont
fait enregistrer leur mariage dans la
Blockchain lors de la conférence
Bitcoin qui s’est tenue à Disney
World (Orlando, Floride) en octobre
2014 ?
La cérémonie s’est déroulée
via Skype. Pour obtenir la reconnaissance légale de leur mariage, le
couple a dû scanner et confirmer un
code QR qui a ensuite été directement inscrit dans la base de données
de la Blockchain.
… le jeune écolier américain Erik
Finman, âgé de seulement 15 ans,
avait parié avec ses parents en
2014 qu’il serait millionnaire avant
son 18 e anniversaire ?
Il a remporté son pari. Avec l’aide de
son frère, il a su utiliser avec
succès la technologie de la Blockchain
sur laquelle s’appuie le bitcoin et
a fait fortune.
… l’office du registre foncier
suédois de la ville de Lantmäteriet
enregistre les terrains et leurs
propriétaires via une Blockchain
depuis la mi-2017 ?
Les économies réalisées sur la
bureaucratie et les fraudes
devraient s’élever à 100 millions
d’euros par an.

… la technologie de la Blockchain
pourrait avoir des vertus
humanitaires dans des pays tels que
le Brésil ou le Venezuela, où de
simples paysans sont expropriés
en toute impunité ?
En effet, dès qu’une parcelle sera
inscrite dans un registre officiel, il ne
sera plus possible d’en contester
la propriété. La personne expropriée
pourra faire valoir ses droits et sera
ainsi à l’abri des brutalités policières.

… la start-up allemande Conjoule
GmbH a créé une place de
marché « peer-to-peer » pour l’achat
et la vente directs d'électricité
sur la base de la technologie de la
Blockchain ?
Grâce à cette plateforme, les pro
priétaires de maisons peuvent
distribuer directement leur électricité
autoproduite dans leur voisinage.
Le recours aux services industriels
devient inutile.

… que l’électricité produite
actuellement ne suffirait pas à
couvrir la demande si la
moitié de la population mondiale
utilisait la technologie de la
Blockchain ?
Si la technologie de la Blockchain
était utilisée par seulement 10 %
de la population mondiale, elle monopoliserait 22.9 % de la production
d’électricité mondiale.

… la Blockchain est également utile
à la sécurité des produits ?
Notamment dans les processus de
fabrication où les contrefaçons
de pièces par des fabricants non
autorisés à l’aide de matériaux
de moindre qualité représentent un
risque pour la sécurité. La Blockchain
permettrait de remonter jusqu’au
fabricant.

… il faudrait modifier au moins 51 %
des copies si l’on voulait manipuler
le contenu de la Blockchain ?
Cela coûterait tellement cher que la
manipulation d’une telle base de
données ne serait absolument pas
rentable.

… les différentes plateformes de
Blockchain qui devraient prochaine
ment voir le jour remplaceront
les supercalculateurs en tant que
systèmes ?
Les experts estiment que cette
architecture de base de données
unique s’imposera d’abord dans
l’Internet des objets.
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« La Blockchain peut
devenir la technologie-clé
des années à venir »

Le professeur Philipp Sandner
dirige le Frankfurt School Block
chain Center créé en février
2017 à la Frankfurt School of
Finance & Management.
La Blockchain, les crypto-monnaies, la numérisation et
l'entrepreneuriat font partie des
thèmes étudiés. Membre du
FinTechRat du ministère fédéral
des Finances, le professeur
Sandner est cofondateur d’une
entreprise de conseil spécialisée
dans l’innovation et le transfert
technologique. Il a également
travaillé à l’Université technique
ainsi qu'à l’Université Louiset-Maximilien de Munich et a fait
de la recherche au Berkeley
Center for Law & Technology.
Auparavant, il a étudié la gestion
d’entreprise et l’informatique
de gestion à l’Université de
Mannheim.

Philipp Schulden est expert en
Blockchain au Frankfurt
School Blockchain Center. Il a pu
rassembler des expériences
précieuses dans l'élaboration et
la conception de projets de
Blockchain auprès d'un groupe
énergétique allemand.
Également spécialisé dans
l’analyse des crypto-monnaies,
Philipp Schulden a suivi
des études en administration
des affaires internationales
à Francfort, au Pérou et en
Corée du Sud.

—— Pourquoi parle-t-on autant de
la Blockchain ?
Sandner : L’intérêt pour la Blockchain
et sa présence dans les médias
sont en grande partie dus aux valorisations boursières actuellement
élevées des crypto-monnaies telles
que le bitcoin ou l’Ethereum. Mais
ce n’est qu’un exemple d’application
de la technologie de la Blockchain.
Elle pourrait également révolutionner
les processus opérationnels dans
d’autres secteurs comme l’énergie, la
mobilité et l’industrie 4.0 pour devenir la technologie-clé des dix à vingt
prochaines années.
—— Pourquoi est-ce une technologie révolutionnaire ? Où réside son
utilité ?
Schulden : La technologie de la
Blockchain est un protocole qui permet l’échange décentralisé, sûr
et direct de valeurs numériques sans
intermédiaire. Aujourd’hui, les transferts de valeurs sont toujours réalisés
de manière physique ou via un intermédiaire qui enregistre et contrôle la
transaction. Avec la Blockchain,
l’intermédiaire est remplacé par un
livre de caisse géré conjointement par
les participants au réseau. Les
données contenues dans la Blockchain
sont donc protégées des abus
et de la falsification par des tiers.
—— Dans quelle mesure génère-telle son propre écosystème ?
Sandner : Les crypto-valeurs
deviennent une classe d’actifs entièrement nouvelle. Il en résulte un
écosystème propre avec tous les
modèles d’affaires que nous connaissons du marché financier tradi
tionnel. Toutefois, des possibilités
d’application passionnantes où
les processus financiers jouent aussi
un rôle apparaissent également en
dehors du marché financier. Elles
vont de l’industrie 4.0 jusqu’à la santé
en passant par la mobilité.

—— Qui sont les gagnants et les
perdants potentiels ?
Schulden : Les banques ou dépar
tements financiers proches de
l’industrie comme BMW Bank ou
Siemens Financial Services ont
les cartes en main pour profiter de
l’évolution à venir dans le secteur
financier. Les banques d’affaires et
d’autres organismes purement
financiers pourraient pâtir de l’affaiblissement de leur rôle d’intermédiaire et perdre des parts de marché.
Dans un avenir proche, la technologie de la Blockchain se substituera
à de nombreux modèles d’affaires
existants. Seuls ceux qui s’adaptent
rapidement à ce changement ont
une chance de rester dans la course.
Hésiter est à mon avis dangereux.
—— La Blockchain a atteint l’année
dernière les limites de ses capacités.
Cela ne restreint-il pas son potentiel
futur ?
Sandner : Dans le domaine public
de la Blockchain (les cryptomonnaies par exemple), les limites
des capacités sont toujours très
vite atteintes. En raison de son évo
lutivité réduite et de sa consom
mation d’énergie élevée, ce type de
chaîne ne peut pas encore être
utilisé à grande échelle et n’est donc
pas en mesure de remplacer le
système financier existant. Mais la
recherche bat son plein dans ce
domaine. De nombreuses approches
comme celle du protocole IOTA
tentent de traiter cette problématique à l’aide de nouveaux concepts.
Ce n’est donc qu’une question
de temps avant que le problème de
la mise à l’échelle soit résolu.
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—— Quels sont les défis qui
pourraient barrer la route à de
nouveaux progrès ?
Schulden : La régulation jouera un
rôle essentiel. Le législateur doit
trouver la juste mesure pour empêcher les abus et les fraudes tout en
laissant assez de place à l’innovation.
La Corée du Sud, le Japon et la
Suisse sont en train de développer
un cadre réglementaire constructif.
D’autres pays industriels ne prennent
pas cette initiative, ce qui est regrettable car chaque individu, chaque
entreprise et chaque État devrait
saisir sa chance de se positionner
pour l’avenir. Il est donc temps de se
lancer car le progrès technologique
ne s’arrêtera pas.
—— Et quels sont les facteurs qui
soutiennent ce progrès ?
Sandner : La mode actuelle des
crypto-monnaies et le financement
de création qui l’accompagne
aident les jeunes entreprises à mettre
en œuvre des modèles d’affaires
innovants. Mais de grandes entreprises ont également des projets
ambitieux et cherchent à développer
leurs processus existants ou à
exploiter de nouvelles applications.
Les instituts de recherche profitent
également de cette tendance. Même
en cas de correction de cours des
crypto-monnaies, les nombreuses
approches novatrices pour l’éco
nomie et la société auront le potentiel
nécessaire pour nous mener vers un
avenir numérisé.
—— Ne peut-on pas simplement
créer de nouvelles Blockchain ?
Schulden : On en crée quotidiennement, dans le domaine public comme
dans celui de l’entreprise. Avec
les Initial Coin Offerings (ICO), un nouveau modèle de financement
participatif, les jeunes entreprises
réunissent du capital pour créer
leur propre Blockchain dans un but

« La technologie de la Blockchain
se substituera à de nombreux
modèles d’affaires. Seuls ceux qui
s'adaptent rapidement à ce
changement pourront rester dans la
course. »
bien précis. En fonction du type de
Blockchain, les efforts à fournir
pour la développer seront variables.
La création d’une chaîne rudi
mentaire n’en exige pas beaucoup.
S’il s’agit en revanche d’une
Blockchain dédiée à une application
spécifique, le développement peut
prendre des années.
—— Est-il possible de chiffrer des
avantages tels que les économies
d’échelle ?
Sandner : Le marché est encore trop
récent pour que l’on puisse
avancer des chiffres précis. Il faudra
encore un certain temps avant de
voir émerger les solutions qui s’imposeront. Les économies d’échelle
peuvent jouer un rôle important à cet
égard.
—— Et la sécurité ? Qui veillera au
respect des règles ?
Schulden : Là encore, il n’y a pas
de réponse universelle car les règles
du jeu diffèrent selon les différents
types de Blockchain. De manière
générale, on distingue deux types de
chaînes : les chaînes publiques et
les chaînes d’entreprise. Dans le cas
des premières, les participants au
réseau prennent le contrôle et
décident par exemple du développement d’une Blockchain. Chacun
peut faire partie de ce consensus.

Dans le cas des Blockchain d’entreprise, des utilisateurs préalablement
désignés veillent à la sécurité du
réseau et décident également de la
régulation interne de la Blockchain.
—— Quel est le degré de maturité du
marché de la Blockchain ? Seronsnous tous bientôt des utilisateurs au
quotidien ?
Sandner : Les Blockchain sont
quasiment opérationnelles. Le législateur doit désormais intervenir
pour garantir une certaine sécurité
juridique aux entreprises. Les
Blockchain publiques ont un grand
potentiel mais il manque encore
des applications adaptées aux
besoins quotidiens du grand public.
Si les problèmes précédemment
évoqués sont pris en main, la Block
chain peut parfaitement devenir
la technologie-clé qui nous conduira
vers un avenir numérisé.
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Médias sociaux : une dynamique
de marché soutenue garantit
une volatilité élevée sur la durée
L’intelligence artificielle bénéficiera à d’autres domaines de la vie courante.
Le succès des plateformes de médias sociaux peut-il durer ? Les établissements de santé et de soins devraient soutenir la croissance du marché.
PERFORMANCE
COURS AU PERFORMANCE DEPUIS LE DÉBUT DE
L’ANNÉE
DEVISE 09.03.2018 09.03.–09.03.2017

PERFORMANCE
DEPUIS LE
LANCEMENT*

N° DE
VALEUR

SYMBOLE

SOUS-JACENT

2417 3351

VZWTC

Solactive Wearable Tec Perf.-Index

CHF

137.0

9.25 %

4.18 %

2417 3352

VZWTU

Solactive Wearable Tec Perf.-Index

USD

133.8

6.78 %

6.95 %

31.82 %

2417 2866

VZSMC

Solactive Social Media Titans Perf.-Index

CHF

166.3

12.59 %

15.89 %

63.84 %

34.98 %

2417 2867

VZSME

Solactive Social Media Titans Perf.-Index

EUR

171.4

12.32 %

15.97 %

68.87 %

2417 2868

VZSMU

Solactive Social Media Titans Perf.-Index

USD

166.4

12.58 %

19.20 %

63.94 %

2417 2736

VZHCC

Solactive Healthcare Facilities Perf.-Index

CHF

106.9

7.33 %

3.19 %

5.32 %

2417 2737

VZHCE

Solactive Healthcare Facilities Perf.-Index

EUR

111.0

5.11 %

3.16 %

9.36 %

2417 2738

VZHCU

Solactive Healthcare Facilities Perf.-Index

USD

100.7

6.00 %

5.50 %

–0.79 %

Remarque : Voir page 23 (VONCERT) pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 09.03.2018

Panagiotis Spiliopoulos,
Head of Research,
Vontobel Investment Banking
Présente dans les grands
centres financiers, l’analyse
actions de Vontobel propose
ses services aux principaux
investisseurs 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.

Intelligence Artificielle
Les machines et les algorithmes sont
capables d'analyser de grandes
quantités de données avec l’informatique en nuage et la baisse des
coûts de stockage, d’identifier des
schémas et d’émettre des recommandations. L’IA pourrait entrer dans
de nombreux autres domaines de

notre vie et les modifier durablement.
En tant que science, l’IA existe depuis de nombreuses années mais il
a fallu attendre la puissance de calcul
actuelle des machines pour traiter
efficacement les algorithmes « intelligents ». En termes de produits et
de services, le potentiel est énorme.
Avec une performance de 14 %*
depuis le début de l’année, l’indice
de référence NASDAQ (7 %*) a
été nettement dépassé, notamment
grâce à la performance des poids
lourds technologiques (Netflix : +65 %*,
Amazon : +32 %*, Nvidia : 24 %*).
Social Media Titans
L’indice a progressé de 13 %* et surperformé le NASDAQ 100 de plus
de 4 %*. Sa performance se caractérise
par une évolution très inégale des
cours. Tandis que Google et Facebook
se partagent de plus en plus le
marché de la publicité en ligne et que
les investisseurs leur doivent une
croissance durable de la valeur, une
volatilité élevée semble normale pour
les plateformes de médias sociaux
plus récentes. Ces dernières parviendront-elles à asseoir leur rentabilité ?
Impossible de le prédire, mais l’évolution erratique des cours devrait
se poursuivre. Depuis le début de
l’année, la plupart des titres ont

progressé à la faveur de résultats
trimestriels corrects. L’indice a profité
de Twitter (+46 %*), Weibo (+33 %*),
Yandex (+32 %*) et Snap (+23 %*). La
dynamique de marché soutenue
garantit une volatilité élevée sur la
durée et les évaluations parfois
astronomiques n’accordent aucune
place aux déceptions.
Healthcare Facilities
Les gérants d’hôpitaux, d’établissements de soins spécialisés et
d’institutions de prévoyance affichent
une croissance de marché robuste
ces dernières années, une tendance
qui devrait s’accentuer en raison
des facteurs suivants : 1) vieillissement
de la population, notamment dans
les pays industrialisés, 2 ) accumulation des maladies liées à l’âge, 3 )
explosion des coûts de la santé dans
les pays de l’OCDE et 4 ) « tourisme
de la santé » en provenance de
régions moins développées. Avec
une progression de +2 %* en USD,
l’indice suit le MSCI® World depuis le
début de l’année, ce qui ne surprend
pas au vu de la sélection de titres
défensifs.
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Roche devrait défendre ses
marges dans les biosimilaires

Valeur absolue en CHF

Évolution des cours

Les biosimilaires ont le vent en poupe. Le rachat hostile de Sika devrait être évité.
Temenos affiche un historique de performance remarquable dans les acquisitions.
Roche
Le risque des biosimilaires pèse sur
le cours depuis le début de l’année.
Les brevets des trois médicaments
vedettes contre le cancer Herceptin,
Avastin et Rituxan ont expiré ou
expireront bientôt, ce qui n’aurait pas
été un tel problème auparavant car
les biosimilaires n’existaient quasiment pas. Aujourd’hui, ils ont le vent
en poupe et la question se pose de
savoir dans quelle mesure ils influent
sur les préparations originales.
Dans ce contexte incertain, Roche a
affirmé sa volonté de croître chaque
année sa capacité à défendre
ses marges. Nous pensons qu'elle
peut y parvenir au vu de ses réussites
remarquables dans le développement de médicaments. Roche commercialise tous azimuts. Bien qu'elles
ne soient pas encore très rentables,
les nouveautés devraient compenser
les pertes des biosimilaires.

Sika
Après la performance record de 2017,
Sika vise de nouveau une croissance
à deux chiffres de son chiffre d’affaires, une amélioration des marges
et un résultat record. L’entreprise
profite de la conjoncture solide dans
le secteur du bâtiment sur les marchés de croissance (Europe de l’Est,
Afrique, Chine), de la commercialisation de nouveaux produits ainsi que
d'acquisitions ciblées. Ces dernières
sont financées avec le cash-flow disponible et non par l'émission de nouvelles actions qui auraient pour effet
de diluer le bénéfice. La confiance
de la direction dans les perspectives
de l’entreprise est soutenue par l'évolution bénéficiaire positive de cette
année. L’arrêt de la Cour suprême de
Zoug devrait permettre d’empêcher
le rachat hostile par Saint-Gobain
et de poursuivre avec succès une
stratégie d'entreprise indépendante.
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Roche Holding AG
Barrière à CHF 195.20

Temenos
Les investisseurs ont une nouvelle
fois été convaincus par les excellents
résultats du leader des logiciels
bancaires, qui a augmenté de 25%
son chiffre d’affaires lié aux licences.
Les perspectives 2018 ont également dépassé les attentes avec à la
clé une hausse du cours boursier.
Peu après la publication de ses résultats, Temenos a annoncé le rachat
de Fidessa, l’un des premiers concepteurs de logiciels financiers, pour
la somme de GBP 1,4 milliard. Cette
application manquait encore à son
portefeuille. L’annonce a été accueillie avec réserve, car la croissance
de Fidessa a été nettement plus lente
que celle de Temenos ces dernières
années. Les craintes liées à ce rachat
devraient toutefois être infondées
car Temenos affiche un historique de
performance remarquable dans le
domaine des acquisitions.
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Mars 2017
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Sika AG
Barrière à CHF 6082.00

Mars 2017

Mars 2018

Temenos Group AG
Barrière à CHF 97.20

DÉTAILS DU PRODUIT

Source : Bloomberg ; état au 09.03.2018. 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.

Defender VONTI sur

Defender VONTI sur

Defender VONTI sur

Nom du produit

Roche Holding AG

Nom du produit

Sika AG

Nom du produit

Temenos Group AG

N° de valeur

3720 9798

N° de valeur

3829 0593

N° de valeur

4054 3974

Prix d’exercice

CHF 244.00

Prix d’exercice

CHF 7155.00

Prix d’exercice

CHF 114.40

Barrière

CHF 195.20

Barrière

CHF 6082.00

Barrière

CHF 97.20

Fixing initial /
de clôture

21.07.2017
17.08.2018

Fixing initial /
de clôture

20.10.2017
16.11.2018

Fixing initial /
de clôture

27.02.2018
15.03.2019

Coupon

3.90 % (3.63 % p. a.)

Coupon

5.10 % (4.75 % p. a.)

Coupon

8.85 % (8.47 % p. a.)

Cours offert *

96.60 %

Cours offert *

98.70 %

Cours offert *

99.30 %

Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 09.03.2018
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Les perles suisses du dividende :
la solution des professionnels à une
quête permanente
Les dividendes représentent une source de rendement plutôt défensive, mais
qui devrait gagner en importance. La sélection professionnelle des entreprises qui
méritent la qualification de « perles du dividende » peut apporter une stabilité
supplémentaire au portefeuille. Une nouvelle stratégie montre comment innover
avec ce qui a fait ses preuves.

Les sources de revenus orientées sur le rendement, telles
que les obligations et les dépôts d’épargne, ont depuis
longtemps perdu leur attrait. Et si l’on tient compte de l’inflation, il apparaît rapidement que la plupart de ces
placements débouchent sur une diminution plutôt que
sur une croissance du capital. En conséquence, les
actions attirent de plus en plus les investisseurs, notamment grâce aux gains de cours élevés de ces derniers
temps. Mais la fièvre boursière qui les a saisis a en même
temps éclipsé une autre source de rendement également liée aux actions : les dividendes. À tort, disent les
experts, car les stratégies de dividendes devraient
jouer un rôle important à long terme dans la construction
de portefeuille. Il existe de bonnes raisons à cela.

Un indicateur de bonne santé avec un signal fort
La raison pour laquelle les dividendes sont même qualifiés de « nouveaux taux d’intérêt » apparaît évidente
dès que l’on pousse l’analyse un peu plus loin : les entreprises ont l’obligation de gérer efficacement leur budget pour pouvoir se maintenir à long terme sur le marché.
Elles doivent conserver de la trésorerie et se « discipliner », par exemple en ce qui concerne les distributions
aux actionnaires. Celles qui affichent un rendement
sur dividende élevé, autrement dit les perles du dividende,
disposent donc généralement de bilans sains ainsi
que de flux de trésorerie stables et prévisibles. De manière
générale, un dividende stable ou en hausse est
considéré comme un bon indicateur de la réussite

Graphique 1 : Les stratégies de dividendes gagnent en importance, notamment chez
les investisseurs orientés sur le long terme

INDICATEUR DE BONNE SANTÉ
Dividendes stables qui progressent sur la durée : indicateur
de bonne santé des entreprises
et partie importante de la stratégie d’entreprise

PART IMPORTANTE DU
RENDEMENT GLOBAL
Partie (la plus) importante du
rendement global sous un angle
historique

SOURCES DE REVENUS
SUPPLÉMENTAIRES
Exploitent une source de revenus
supplémentaires lorsque les gains
de cours sont faibles

DIVIDENDES
STABILITÉ DU PORTEFEUILLE
Peuvent apporter une plus grande
stabilité à l’ensemble du portefeuille – les fluctuations des cours
boursiers peuvent être lissées
AMORTISSEMENT DES PERTES DE COURS
Peuvent amortir les pertes de cours jusqu’à un
certain niveau

Source et illustration : Vontobel
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opérationnelle d’une entreprise. La recherche actions
de Vontobel Investment Banking explique également que
l’objectif premier d’une entreprise consiste à créer de
la valeur. Celle-ci y parvient lorsque le rendement du capital
investi dépasse les coûts du capital. Si les bénéfices
augmentent, les entreprises ont plus de trésorerie à
utiliser pour rembourser leurs dettes, investir ou rémunérer les actionnaires (sous forme de dividendes). Dans
certains cas, il peut arriver que les dividendes payés
soient supérieurs au résultat d’exploitation. Un exemple
actuel tiré de la pratique : chez certaines compagnies
d’assurance, les risques et donc les coûts ont augmenté
en raison de la fréquence plus importante des ouragans.
Les assureurs, notamment Swiss Re, Zurich et La Bâloise,
ont néanmoins confiance en l’avenir et versent des
dividendes attrayants. Ils en ont les moyens et évitent ainsi
le désagrément d’envoyer un signal négatif au marché.
Des dividendes plus stables que les bénéfices
L’effet de signal des dividendes est intéressant. En
effet, une entreprise pourrait revoir à la baisse, voire suspendre ses distributions afin d’améliorer rapidement
sa situation de trésorerie en période de baisse des bénéfices et de renforcer son bilan. Toutefois, nombre
d’entreprises y renoncent, au moins à court terme. Le
niveau du taux de distribution fait souvent partie
intégrante de la stratégie financière car le marché est
généralement sensible à des réductions soudaines
ou à un défaut de versement, ce qui peut en effet se traduire par une baisse indésirable des cours. Les dirigeants veulent donc éviter à tout prix que des doutes planent sur l’avenir de leur entreprise. Les paiements de
dividendes sont-ils donc généralement plus stables que
les bénéfices ? Certes, les données historiques ne
garantissent pas les évolutions futures. Mais l’étude « Les
dividendes : une réponse à la faiblesse des taux
d’intérêt » publiée par Allianz Global Investors (AGI) en
janvier 2017 fournit quelques éclaircissements sur
l’exemple du marché US. Les membres de l’indice phare
américain S&P 500® y ont été étudiés sur une longue
période comprise entre 1956 et la mi-2016. Résultat : les
bénéfices des entreprises ont subi des fluctuations
beaucoup plus élevées que les dividendes versés. Au
cours des dix dernières années sous revue, la fourchette de fluctuation annualisée (volatilité) des bénéfices
a nettement dépassé celle des dividendes (env. 60 %
contre tout juste 6 % p.a.). Le rendement sur dividende
exprime le dividende versé attendu en tant que com
posante du cours boursier actuel. Il peut également être
interprété comme la rémunération du capital investi
par action. Dans la mesure où il s’agit d’un quotient, une
hausse des distributions d’une part et la (forte)
baisse du cours de l’action d’autre part peuvent avoir un
effet (très) positif sur le rendement sur dividende, et
inversement.
Les dividendes représentent la principale composante
du rendement global et lissent les fluctuations de cours
Mais les entreprises veulent aussi pérenniser leurs ver
sements de dividendes pour une autre raison : les investisseurs orientés sur le long terme – actionnaires biens
vus par l’entreprise – gardent plus longtemps en portefeuille des titres aux dividendes aisément planifiables afin

d’en tirer d’éventuels avantages : en période d’incertitude,
des titres à dividende élevé peuvent renforcer la stabilité
globale du portefeuille. À condition d’être un tant soit peu
réguliers, les flux de paiement peuvent lisser les cours
en bourse et donc atténuer les fortes fluctuations des prix.
Lorsque les prix subissent une baisse légère à modérée,
les paiements de dividendes peuvent apporter une contribution positive et amortir les pertes minimes jusqu’à un
certain niveau. Enfin, si le scénario est celui d’une hausse
modeste des cours boursiers, les dividendes offrent
une source de rendement supplémentaire dont l’importance (en pour cent) augmente lorsque les gains de
cours sont réduits. Le passé montre que les dividendes
contribuent fortement au rendement global d’une
action, indépendamment de l’ampleur de l’évolution des
cours. Attardons-nous sur l’historique à long terme du
S&P 500® Total Return, qui reflète l’évolution des cours en
tenant compte des dividendes. Les composantes de
rendement (performance de cours et dividendes) ont été
calculées par Vontobel Equity Research sur sept décennies depuis 1940. Conclusion : la composante de rendement « dividende » a été généralement plus élevée
durant les décennies marquées par de faibles performances
de cours. Dans les périodes de boom sur les marchés
et de hausse des cours boursiers, au cours desquelles les
attentes bénéficiaires ont toutefois aussi été révisées,
la contribution relative des distributions a diminué, mais est
restée significative en termes absolus. En moyenne,
les dividendes ont représenté 50 % du rendement global,
sachant que la contribution la plus faible a été observée dans les années 1990, une décennie marquée par
des performances de cours inhabituellement élevées
qui ont culminé avec la bulle Internet. Notons toutefois
que les données historiques ne fournissent aucune
garantie quant aux évolutions futures.
Les rendements sur dividendes élevés,
une tradition suisse
Revenons à l’étude AGI de l’année 2017. Elle montre
que les taux de distribution élevés ont particulièrement
bénéficié aux investisseurs axés sur les actions européennes. Par le passé, les dividendes ont permis de stabiliser la performance globale dans les années
d’évolution négative des cours. Selon AGI, les entreprises
suisses sont également connues pour leur fiabilité en
matière de distributions de dividendes. En 2015 et 2016,
elles ont toutefois été confrontées au problème du
franc fort. Entre-temps, la devise helvétique s’est affaiblie
et sa surévaluation devrait encore diminuer, d’après
l’Investors’ Outlook (janvier 2018) de Vontobel Asset
Management. Pour calculer l’effet passé de la con
tribution relative des rendements sur dividendes suisses
au rendement global, la recherche actions de Vontobel
Investment Banking a délibérément choisi un scénario
historique peu probable comme point de départ de
ses calculs : le niveau record du Swiss Performance Index
élargi (SPI®) avant la crise financière en mai 2007.
Cet indice phare englobe la quasi-totalité des entreprises
anonymes cotées en Suisse. Un placement dans l’indice
de prix correspondant – sans prise en compte des
dividendes – a dégagé un rendement global de 2 % sur la
décennie ; il a fallu attendre septembre 2016 pour que
l’évolution devienne positive. Avec la prise en compte des
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dividendes, le rendement a atteint 39 %. Autrement
dit, près de sa totalité (37 %) provenait des distributions
et seule une petite partie était imputable aux gains de
cours. Si l’on considère en revanche la période des vingt
dernières années, les dividendes suisses auraient conduit à un rendement supplémentaire de 100 %.
Les perles suisses du dividende offrent une marge
de manœuvre.
Selon la recherche actions de Vontobel Investment
Banking, la composante des dividendes pourraient regagner en importance après plusieurs années de focali
sation sur les rendements des cours. Dans ce contexte,
une stratégie axée sur les perles suisses du dividende
peut enrichir le portefeuille, et pas seulement en raison
de la baisse de la surévaluation du franc. Les entreprises
suisses sont établies depuis longtemps comme des
leaders de marché dans divers domaines, bien positionnées au niveau mondial et réputées pour leur excep
tionnelle capacité d’innovation. Les hausses de bénéfices
et de cash-flows auxquelles peuvent s’attendre bon
nombre d’entreprises helvétiques devraient donc offrir
une marge de manœuvre intéressante en termes de
versement de dividendes. En ce qui concerne les attentes
en matière de dividendes, les spécialistes de Vontobel
pointent actuellement des différences liées à la taille de
l’entreprise. Comme le montre le graphique 2, plus
l’entreprise est grande, plus les attentes en matière de
rendement sur dividende sont élevées. Il peut donc
valoir la peine de procéder de manière sélective en choisissant les titres à l’aide d’autres critères plutôt que
de se contenter de suivre l’objectif prioritaire de chaque
stratégie de dividendes, qui consiste à profiter de
rendements sur dividendes (élevés). En outre, les inves
tisseurs ne devraient pas s’intéresser uniquement au
niveau des rendements sur dividendes. En effet, ils se
sont souvent laissé « aveugler » par des rendements
sur dividendes excessivement élevés par le passé.

Un effondrement des cours peut toutefois vite réduire à
néant une stratégie de dividendes attractive. Pour contrer
ce problème, il est possible de faire appel à une expertise
supplémentaire dans la sélection de titres. Autre argument
qui plaide en faveur d’un concept stratégique à long
terme : un placement dynamique est en principe plus intéressant qu’un placement statique. Le premier permet
en effet de réagir pendant la période de placement à des
événements tels que des changements dans l’évaluation
des actions ou des estimations de dividendes.

Graphique 2 : Rendements sur dividendes attendus et
moyenne historique dans les entreprises suisses
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Sources : FactSet, Vontobel Aktien Research ; décembre 2017

Vontobel élue « Leading Brokerage Firm » dans les actions suisse
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–– Composée de 14 analystes, une équipe Vontobel
couvre un univers d’environ 120 entreprises
suisses.
–– Les entreprises font l’objet d’une analyse globale
en relation avec le secteur auquel elles appatiennent (soustraitants, partenaires de distribution, etc.).
–– De nombreux analystes de Vontobel viennent du
secteur des entreprises qu’ils couvrent.
–– Des relations de longue date avec la direction
de l’entreprise concernée permettent de bien
évaluer la communication d’entreprise.
–– Nous nous distinguons en particulier par nos
compétences approfondies dans le domaine des
petites et moyennes entreprises.
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Défensive, dynamique et avec des perspectives
de rendement intéressantes
Pour miser sur des entreprises suisses en s’appuyant sur
une expertise génératrice de valeur, mieux vaut
faire directement appel au leader du marché : l’équipe de
recherche en actions suisses de Vontobel Investment
Banking, qui a acquis au fil des ans un savoir-faire hors
pair dans le domaine des titres suisses. Dans le segment « Small & Mid Cap » en particulier, les analystes de
Vontobel offrent l’une des couvertures les plus larges
en comparaison avec d’autres établissements financiers.
Mais Vontobel est également leader de marché en ce
qui concerne les résultats des analyses. Pour la septième
fois consécutive, Vontobel a été distinguée en 2017
comme « Leading Brokerage Firm » dans les actions
suisses par Extel. Les résultats de l’étude « Pan European
Survey » sont considérés par le marché financier comme
une référence européenne de « l’excellence dans l’investment banking et l’asset management ».
Le Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index a
été émis pour conjuguer expertise hors pair et stratégie
de dividendes intelligente. Le concept dynamique associe
une stratégie de dividendes défensive aux compétences
analytiques plusieurs fois récompensées de Vontobel.
Pour cela, sont mises à profit la stabilité des rendements
sur dividendes historiques et celle des prévisions basées
sur les modèles d’analyse développés par Vontobel.
Le graphique 3 illustre le concept du Vontobel Swiss Smart
Dividend Performance-Index dans lequel il est possible
d’investir par le biais d’un certificat de participation
simple. La participation à la performance de l’indice est
proche de 100 %, commission de gestion incluse. Grâce à
ce placement, les investisseurs peuvent s’épargner un
travail d’analyse et d’évaluation fastidieux. Ce baromètre
de dividendes innovant est en outre automatiquement
ajusté. À travers une transaction unique, l’investisseur
reste positionné sur une base quotidienne dans les perles
suisses du dividende de l’univers Vontobel Research
auxquelles les spécialistes de Vontobel ont attribué une
recommandation « acheter » ou « garder ». Les actions
dont la recommandation est dégradée à « réduire » sont
immédiatement exclues de l’indice.

Informations supplémentaires
Les termsheets avec les indications faisant
foi sont disponibles sur www.derinet.ch.

Sous-jacent

VONCERT Open End sur le Vontobel
Swiss Smart Dividend Performance-Index

N° de valeur / symbole

3947 8713 / ZVSSDV

Fixing initial

21.02.2018

Graphique 3 : Le concept de dividendes dynamique
et basé sur les compétences du Vontobel Swiss Smart
Dividend Performance-Index

Mensuels Ajustements
Univers de Vontobel
Research
Actuellement environ 120
titres du SPI®

Ø Volume de Négoce
Journalier (6 mois)
≥ 1.5 million de francs suisses
(si < 1 million, le titre est exclu
de l’indice)

Sélection
Actions avec rating
« Buy » et « Hold »
Rating
« Buy »

« Hold »

« Reduce »*

*Élimination du titre
le même jour

Historique – 5 ans
Les entreprises doivent avoir
versé des dividendes au cours
des 5 derniers exercices.

Plancher – 2.5 %
Un rendement sur dividende
minimum de 2.5% s’applique
à tous les titres

Prévisions de Vontobel
Croissance des dividendes
(CAGR) sur les 3 dernières
années.

Pondérations
selon l'appartenance à l'indice
Catégories
SLI® 9 x
SMIM® 5 x
Rest SPI® 1 x
Plafond
SLI® 10 %
SMIM® 6 %
Rest SPI® 2 %

Commission de gestion 1.2 % p. a.
Durée

Open End

Cours offert*

CHF 100.30

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai/Vontobel
Holding AG, Zurich (Moody’s A3). Désignation ASPS : certificat tracker (1300).
Cotation : SIX Swiss Exchange. Fournisseur d’indices : Solactive AG.
Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits.
* État : 09.03.2018 ; prix d’émission / cours de référence du certificat au fixing
initial : CHF 101.50 / CHF 100.00

Source et illustration : Vontobel. Remarque : l’indice est composé par
Vontobel Equity Research sur la base des recommandations « buy » et
« hold » ainsi qu’en relation avec les données sur les dividendes (historique,
niveau plancher et prévisions) du département analyse « sell-side » de
Vontobel Research. Les ajustements sont effectués sur la base des notations et des données sur les dividendes qui sont modifiées par les analystes
financiers ou qui évoluent en fonction de la situation du marché. Lors de
l’établissement des analyses financières, Vontobel et ses analystes publient
les conflits d'intérêts éventuels ; ceux-ci peuvent être consultés à tout
moment sur derinet.ch/researchdisclaimer.
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Finanz’18 : un savoir-faire
convaincant
Cette année, le plus grand salon financier de Suisse était pour
la première fois réservé aux investisseurs professionnels.
Un beau succès, puisque l’événement a battu un nouveau record
avec plus de 130 exposants. Comme l'année précédente,
Vontobel a répondu présent.

il se doit dans le cadre du salon, car ils donnent des
impulsions décisives aux marchés financiers mondiaux
en raison de leur forte dynamique. Dans ce contexte,
les investissements thématiques peuvent créer une valeur
ajoutée dans un portefeuille de placement et poser des
jalons pour l’avenir. Forte de ce constat, Vontobel a profité du salon pour présenter des investissements
thématiques.

Le plus important salon financier de Suisse a déjà fêté sa
20e édition avec un nouveau « Look and Feel » pour
l’occasion : pour la première fois depuis 20 ans, l’événement a eu lieu au centre de congrès « StageOne » de
Zurich Oerlikon les 31 janvier et 1er février 2018. Autre
nouveauté : il était cette fois-ci réservé aux investisseurs
professionnels. Mais comme nous tenons à en dévoiler
le contenu à nos lecteurs, voici un bref aperçu des thèmes
abordés lors de Finanz’18.
« Facing the New Normal »
L'édition de cette année s'étant déroulée sous la devise
« Facing the New Normal », des débats et des pré
sentations ont été organisés sur ce thème. Le début de
la dernière crise financière remonte à 10 ans déjà et la
situation macroéconomique a entre-temps retrouvé une
« nouvelle normalité ». Les stratégies de placement
classiques laissent de nouveau la place à d'autres approches
en matière d’investissement, les fintechs s’imposent
progressivement et les thèmes tels que les placements
durables et les marchés émergents gagnent en importance. Ces sujets et bien d’autres ont été traités comme

Vontobel à Finanz’18
Sous les intitulés « Intelligence artificielle ou évolution de
la pensée», « Cybersécurité : évolution technologique
face à la sécurité numérique » ou encore « Perles suisses
du dividende : une sélection intelligente », Vontobel a
évoqué les tendances et stratégies actuelles ainsi que les
thèmes d’investissement auxquels elles donnent lieu.
Les personnes intéressées ont pu s’informer sur toutes les
possibilités de placement qui en résultent. Des certificats tracker permettent d’investir dans les divers thèmes,
tendances et stratégies intelligentes, offrant ainsi un
accès simple et rapide aux (méga-) tendances.
Discussions passionnantes avec des représentants
de Vontobel
Comme à l'accoutumée, des spécialistes de Vontobel ont
également participé à diverses tables rondes : Georg
von Wattenwyl, – président de l’Association Suisse des
Produits Structurés et responsable de la distribution
des produits financiers chez Vontobel, a participé à un
débat sur le thème : « Produits structurés et caisses
de pensions : mariage de rêve ou illusion ? ». De son côté,
York-Peter Meyer a participé à la discussion « Possibilités
de placement pour les investisseurs professionnels :
où peut-il valoir la peine d'investir à l'heure actuelle ? ».

Plus d'informations sur nos
investissements thématiques à l'adresse
derinet.com/themeninvestments
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Informations sur les
risques et les produits
Defender VONTI et Multi Defender VONTI
Les Defender VONTI se caractérisent par un coupon
garanti, une barrière ainsi qu’un remboursement 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 sousjacents. Si l’un des sous-jacents atteint ou franchit sa
barrière, le sous-jacent ayant enregistré la moins bonne
performance sera ensuite déterminant 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 transaction 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 comporte globalement les mêmes risques qu’un investissement direct
dans le sous-jacent, notamment en ce qui concerne les
risques de change, de marché et de cours. Les VONCERT ne génèrent pas de revenus réguliers et n’offrent
pas de protection du capital.

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. Mars/Avril 2018.
© Banque Vontobel SA. Tous droits
réservés.
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COSI ® Collateral Secured Instruments
– Investor Protection engineered by SIX
Group.

Vontobel imprime sur du papier
100 % recyclé : la production de
papier recyclé consomme environ
1.5 fois moins d'énergie et 2.5 fois
moins d'eau que la production de
papier à partir de fibres fraîches.
En outre, le papier recyclé réduit les
émissions de gaz à effet de serre
de plus de 20 %. Nous compensons
les émissions restantes par divers
projets CO 2 à travers le monde.
Pour de plus amples informations :
vontobel.com/responsabilite

Twitter
@Vontobel_FP_CH

Perles suisses du dividende :
une sélection
professionnelle
L’expertise maintes fois
distinguée de Vontobel dans
la recherche en actions suisses
s'associe à une stratégie
de dividendes intelligente.
Vontobel Swiss Smart Dividend
Performance-Index
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Banque Vontobel SA
Financial Products
Rue du Rhône 31
1204 Genève
Téléphone +41 58 283 26 26
certificats@vontobel.ch
vontobel.com
derinet.ch

