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Situation du marché

Conséquence: la chute des prix sur le marché du brut frappe durement les pays exportateurs de 
pétrole ainsi que l’industrie de production et de traitement du pétrole. Mais cette évolution profite 

également à certains.

Page 3

� Au niveau mondial, les prix du pétrole se maintiennent à des plus bas record.

� Le plus haut annuel du pétrole brut de la catégorie WTI a été atteint le 20 juin 2014 avec un 
cours de 107,26. Le plus bas de cette année est à 44,45 dollars US le baril, soit une baisse de 

près de 59%. 

� Durant la même période, la variété Brent Crude de la mer du Nord a perdu près de 51% avec un 
plus bas à 46 dollars US le baril. 

� Fin janvier, les spéculations à découvert des hedge funds US sur le WTI ont atteint leur plus haut 
niveau depuis septembre 2010.

� Les Commitments of Traders (COT) de l’autorité de surveillance américaine CFTC indiquent 
toujours des positions à découvert importantes sur le pétrole.
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Sources: Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-26/hedge-funds-bet-oil-has-further-to-fall-as-glut-grows-energy, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mars 

2015 



Evolution du prix du pétrole 
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Source: Oil Collapse - Winners and Losers, CME Group, http://www.cmegroup.com/education/featured-reports/oil-collapse-winners-and-losers.html
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Le pétrole bon marché comme programme conjoncturel?

10 mars 2015
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Les gagnants du pétrole bon marché: 

� De nombreux pays émergents: les importateurs de pétrole nets représentent environ 80% de la capitalisation boursière 

parmi les marchés émergents; la plupart viennent de l’espace asiatique (Credit Suisse, fév. 15). 

� La chute des prix sert les intérêts des «réformateurs qui consomment du pétrole» tels que l’Inde, la Chine et la 

Thaïlande (Fidelity; nov. 14). Ils se trouvent au cœur d’une transformation structurelle qui les fera passer d’une 

économie dépendante des exportations à une économie orientée sur la consommation.

� Pays industrialisés: selon le FMI, une baisse de 30% du prix de l’or noir peut leur apporter un supplément de 

croissance de 0.8% (janvier 2015) et soutenir la consommation intérieure ainsi que les exportations.

� Les USA sont de grands gagnants, bien qu’ils soient tout juste devenus des exportateurs de pétrole. La raison: le 

redressement de la demande domestique et un porte-monnaie mieux garni pour consommer davantage; le 

raffermissement du dollar encourage les investisseurs et les sorties de capitaux liées aux importations pourraient être 

rapatriées dans le pays, ce qui donnerait une impulsion supplémentaire. (Fidelity; nov. 14)

� Les entreprises des secteurs très gourmands en énergie.
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Les échanges commerciaux extra- et intracommunautaires 
pourraient s’intensifier

10 mars 2015
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Le pétrole bon marché devrait donc soutenir la 

relance amorcée par de nombreuses économies, ce 

qui pourrait se traduire par une intensification 
des activités commerciales.

En ce qui concerne les espaces économiques, on 

distingue:

� Le commerce extracommunautaire: 
échanges commerciaux avec des Etats en 

dehors de la région

� Le commerce intracommunautaire: échanges 
commerciaux entre les Etats membres

� L’UE, la zone euro ou les Etats-Unis sont 

des espaces économiques caractérisés par 

des échanges commerciaux extra- et 
intracommunautaires importants.

Statistiques du commerce mondial à partir de 2010

Source: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report14_e.pdf
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Evolution mondiale des exportations depuis 1990
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� Au cours des 20 dernières années, le volume des 
exportations mondiales a augmenté de 5,3% par 

an 

� Les signaux sont positifs pour l’avenir 

- A l’heure actuelle, plus de 200 000 emplois 

sont créés chaque mois aux USA

- La mobilité sur le marché du travail progresse 

en Europe

- Hausse du niveau de vie en Asie

- Réformes structurelles en Inde

� Le lien se resserre entre le marché émergent et 

les marchés mondiaux

� Le volume des échanges pourrait continuer 

à suivre cette tendance 

Source: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report14_e.pdf
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Secteur du transport: le grand gagnant?

10 mars 2015
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� Baisse du prix du 
pétrole

Secteur du transport

� Intensification des 
activités commerciales

� Relance de la demande domestique: la chute des prix du pétrole fait baisser les coûts de l’énergie, les consommateurs 

ont davantage d’argent pour consommer. 

� Intensification des activités commerciales grâce à la relance de la demande, augmentation du commerce intra- et 

extracommunautaire entre les espaces économiques.

� En tant que fournisseur de services, le secteur du transport profite de l’augmentation des échanges commerciaux.

� Le carburant absorbe la plus grande partie des coûts globaux dans le transport de marchandises/personnes.

� Le pétrole bon marché apporte une bouffée d’oxygène aux marges et aux bilans des entreprises spécialisées dans le fret 

maritime, le transport ferroviaire ainsi que le fret aérien/l’aviation.

� Relance de la demande 
domestique
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Modèle de prix innovant chez les transporteurs de colis

10 mars 2015
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� Les transporteurs de colis comme FedEx
et UPS profitent de: 

- la baisse des prix du carburant 

- La relance du commerce intérieur aux 

USA

� Le «Dimensional Pricing», un modèle 

de prix innovant: les prix d’envoi sont 

calculés en fonction de la place prise par 

un colis dans un avion ou un camion. A 

elle seule, cette mesure devrait 

engendrer une croissance de 5% à 25% 

des revenus (seekingalpha; février 2015)

� Ces facteurs pourraient avoir un impact 

positif sur les marges à l’avenir, autres 

tendances favorables possibles pour le 

chiffre d’affaires

FedEx - chiffre d’affaires 2008-
2014
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UPS - chiffre d’affaires 2008-2013

Sources: UPS & FedEx, * Ces chiffres incluent des charges pour dépréciation et des coûts de réalignement. Ils ne sont donc pas entièrement comparables. Les chiffres de 2008 à 2011 sont 

extraits de rapports annuels antérieurs et ont été arrondis.
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Une aubaine pour les compagnies aériennes  américaines
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� Chez les compagnies aériennes, les frais de kérosène dépassent souvent les charges d’exploitation de plus 
d’un tiers. En théorie, ces entreprises devraient donc faire partie des grands bénéficiaires de la baisse des 
prix du pétrole. 

� Mais les compagnies aériennes ne profitent pas toutes de la même manière des économies de coûts. Nombre 
d’entre elles sont prisonnières des opérations de couverture des prix qu’elles avaient réalisées avant la 
chute des prix du pétrole (seekingalpha; décembre 2014).

� Stratégies de «fuel hedging»: elles sont normalement utilisées pour se couvrir contre une hausse des prix 
du pétrole. Mais comme personne n’avait prévu une baisse aussi brutale, les contrats de couverture génèrent 

aujourd’hui des coûts sous la forme d’un manque à gagner.

- Chez Lufthansa, les opérations de couverture ne sont payantes qu’à partir d’un prix de 105 dollars le baril 

(Handelsblatt; janvier 2015).

� Le pétrole bon marché est-il un nouvel avantage concurrentiel pour les compagnies aériennes 
américaines? Elles couvrent toujours le prix sur une partie du pétrole acheté seulement.
- Pour 2015, Delta compte tout de même sur des revenus supplémentaires de 1.7 milliard de dollars. La 
compagnie a déclaré qu’une fluctuation du prix d’un centime le baril seulement représentait pour elle une 
valeur de 40 millions de dollars US.

- American Airlines devrait pouvoir gonfler encore davantage ses marges: le leader du marché n’a pas conclu 
de contrat de couverture des prix du pétrole depuis fin 2013.

Source: seekingalpha; décembre 2014
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Un avenir radieux pour le transport ferroviaire US

10 mars 2015
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Source: IBISWorld

� Le transport ferroviaire US enregistre une croissance en termes de création de valeur.
� Pour les compagnies ferroviaires, les coûts des intrants devraient diminuer fortement grâce à la chute des prix du pétrole.

� En 2012, les USA disposaient déjà du plus long réseau ferroviaire au monde (et de loin) avec environ 224 792 kilomètres (CIA; janvier 
2014). La croissance prévue entre 2015 et 2016 reste élevée (Alstom, UNIFE; août 2011).
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Routes du commerce mondial – le transport maritime gagne 
en importance

10 mars 2015

Page 13

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

V
o
lu

m
e
 d

e
 t
ra

n
s
p
o
rt

 e
n
 m

ill
io

n
s
 d

e
 t
o
n
n
e
s

Volume de transport du commerce maritime mondial 

� En 2030, la Chine sera le point de départ ou 
d’arrivée des cinq grandes routes commerciales 

bilatérales. (PWC; mars 2011)

� Avec 604 porte-conteneurs au total, AP Moeller-
Maersk est le leader du segment (Alphaliner; 
2015).

� La compagnie maritime suisse Kühne + Nagel
figure dans les dix premières entreprises logistiques 
au monde. Quatrième société de transport 

européenne en 2012 avec un chiffre d’affaires de 

10.3 milliards d’EUR, elle dispose d’un bilan solide 

et de réserves de liquidités élevées (Vontobel 

Research IB; janv. 2015).

Sources: Alphaliner, janv. 2015; IHS Fairplay; ISL; VDR
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� Le VONCERT sur un panier «Global 

Transportation» englobe une 

sélection d’entreprises dans le secteur 

du transport. 

� A la date de lancement, le panier 

comprend 16 membres pondérés à 

parts égales.

� La composition du panier peut être 

ajustée en cas de survenue ou 

d’annonce de certains événements qui 

concernent les membres du panier.

� Les paiements de dividendes font 

l’objet d’un escompte par rapport au 

prix d’émission.

Idée et composition

� Le VONCERT sur un panier «Global 

Transportation» permet de participer 

aux perspectives de croissance 

globale dans le secteur du transport. 

� D’une durée de deux ans, le 

certificat tracker reflète l’évolution 

d’un panier équipondéré composé 

d’actions prometteuses d’entreprises 

de transport mondiales.

� Les investisseurs participent à 100% 

aux gains potentiels, mais 

également aux pertes éventuelles.

Idée Composition
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Investir dans le transport mondial grâce au 
nouveau panier «Global Transportation»

10 mars 2015
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Entreprise Secteur Pays Pondération

United Parcel-B Fret aérien & logistique USA 6,25%

FedEx Corp. Fret aérien & logistique USA 6,25%

Deutsche Post-RG Fret aérien & logistique Allemagne 6,25%

Bollore Fret aérien & logistique France 6,25%

Delta Airlines Aviation USA 6,25%

American Airlines Aviation USA 6,25%

United Continent Aviation USA 6,25%

Intl. Cons. Airlines Aviation Grande-Bretagne 6,25%

AP Moeller-B Transport maritime Danemark 6,25%

Kühne + Nagel-R Transport maritime Suisse 6,25%

China Shipping-H Transport maritime Chine 6,25%

Nippon Yusen Transport maritime Japon 6,25%

Union Pacific Corp. Transport ferroviaire USA 6,25%

Can Natl. Railway Transport ferroviaire Canada 6,25%

CSX Corp. Transport ferroviaire USA 6,25%

Canadian Pacific Transport ferroviaire Canada 6,25%
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Evolution historique – panier «Global Transportation», 
prix du pétrole, indice de référence
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Evolution depuis le début de la baisse des prix du pétrole – panier «Global 
Transportation Basket», prix du pétrole, indice de référence

Quelle: Bloomberg; März 2015

� Le secteur du transport profite de 

l’intensification des échanges 
commerciaux et de la relance de la 

demande domestique 

� Le prix historiquement bas du pétrole 

fait office de multiplicateur et renforce 
la tendance positive

Sources: Bloomberg, Vontobel; état: 04.03.2015

les données historiques ne fournissent aucune indication sur les 

évolutions futures.

(Backtesting)
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VONCERT en CHF et USD sur un panier «Global 
Transportation»
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Désignation du 

produit

Voncert en CHF sur un panier «Global 
Transportation»

Voncert en USD sur un panier «Global 
Transportation»

Sous-jacent Panier «Global Transportation» (CHF/USD)

N° de valeur / 

symbole
24173256 / VZGTC 24173257 / VZGTU

Prix d’émission CHF 100,00 USD 100,00

Base de référence CHF 100,00 USD 100,00

Fixing initial / de 

clôture
27.03.2015 / 30.03.2017 27.03.2015 / 30.03.2017

Libération / 

remboursement
07.04.2015 / 06.04.2017

07.04.2015 / 06.04.2017

Les investisseurs qui souhaitent profiter des perspectives de croissance du secteur du transport au niveau mondial 
peuvent participer de manière simple et transparente à la performance du panier «Global Transportation» grâce à 
un Voncert.

Emetteur/Garant: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï/Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3).

ASPS: certificat tracker (1300). Cotation: demandée à la SIX Swiss Exchange. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être 

modifiées.
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Facteurs de risque

■ Les crises économiques et les changements conjoncturels peuvent avoir un 

impact négatif sur les actions du panier et se refléter de manière défavorable 

sur le certificat de participation

■ Le produit n’intègre pas de protection du capital – en cas d’évolution 

défavorable, une perte totale du capital investi est possible

■ Risque d’émetteur

■ Risque de change 

Page 19
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■ Le VONCERT en CHF et USD sur un panier «Global Transportation» offre la possibilité 

d’investir dans une sélection diversifiée d’entreprises de transport.

■ Le panier est uniquement ajusté en cas d’événement exceptionnel et comprend 16 

membres issus de 4 secteurs: transport ferroviaire, transport maritime, aviation et fret 

aérien & logistique. 

■ Ce certificat permet d’exploiter à la fois les événements à court terme comme la 

baisse des prix du pétrole et les évolutions à long terme comme la globalisation et la 

mobilité.

■ Ce certificat de participation offre la possibilité de mettre l’accent sur le thème 

«Transport et logistique» au sein du portefeuille. 

■ Durée de 2 ans

■ Pas de frais de gestion



© 2015 Vontobel

La présente publication 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. Cette publication a été établie par l’unité organisationnelle Financial Products

& Distribution de notre institut et n’est pas le résultat d’une analyse financière. Les «Directives visant à garantir
l’indépendance de l’analyse financière» de l’Association suisse des banquiers ne s’appliquent pas à cette

publication. Les contenus de la présente publication qui émanent d’autres unités organisationnelles de Vontobel

ou tierces parties sont signalées comme telles dans les sources. 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 sur www.derinet.ch ou auprès de

Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022, Zurich (tél. +41 (0)58 283 78 88). La performance passée ne

saurait être interprétée comme une indication ou une garantie de la 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 à l’autorisation et 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 défaut 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 sont
fournies sans garantie.

Mars 2015 ©Bank Vontobel AG. Tous droits réservés.
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Mentions légales
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