
4  Triez les rendements maximums  
par échéance de produit
Le nombre d’échéances résiduelles disponibles varie en 
fonction du produit (point 2). «3m» signifie par exemple 
une échéance résiduelle de trois mois.

  L’Ordre souhaité
Chaque paramètre peut être classé dans l'ordre souhaité 
(croissant ou décroissant).

5  Choisir le rendement  
maximum / produit
Choisissez (après les étapes 1–4) le rendement maximum 
à l’échéance, i. e. le Defender ou Multi Defender VONTI déjà 
émis (Barrier Reverse Convertible).

 Cliquez …
… sur le rendement maximum correspondant afin d’accé-
der directement à la page détaillant les caractéristiques 
du produit.

Source: Vontobel

1 Écart par rapport à la barrière du sous-jacent (le moins performant)

«  Quels sont les sous-jacents  
et les échéances qui génèrent 
des rendements et avec 
quelle marge de sécurité? »

«  Quelles sont actuellement 
les opportunités de  
rendement des produits de 
placement déjà émis? »

Vers le rendement «cible»  
de manière simple et rapide
Matrice de rendement Vontobel – rendements maximums à 
l’échéance des (Multi-) Barrier Reverse Convertibles déjà émis

1  Démarrez la matrice  
de rendement
En un clic, vous pouvez accéder à la matrice de 
rendement sur notre page d’accueil derinet.com 
et l’utiliser gratuitement quand vous le souhaitez.

 «Mouseover» – quels sous-jacents?
Avec la souris, visualisez les rendements maximums 
 indiqués à l’échéance ainsi que les sous-jacents inclus dans 
le produit (uniquement pour les Multi Defender VONTI).

2  Choisissez un produit avec  
un ou plusieurs sous-jacents
Choisissez entre Defender VONTI (Barrier 
Reverse Convertible) sur un sous-jacent ou  
Multi Defender VONTI (Multi Barrier Reverse 
Convertible) sur plusieurs sous-jacents.

3  Définissez votre 
filtre personnel
Choisissez les sous-jacents, devises de produit 
et «marges de sécurité» souhaitées1.

En bref
La matrice de rendement Vontobel offre un aperçu 
en ligne unique pour les produits structurés. Elle 
indique les rendements maximums à l’échéance des 
Defender et Multi Defender VONTI (Barrier Reverse 
Convertible) déjà émis. Les rendements indiqués sont 
calculés sur la base des sous-jacents, de la devise 
de placement, de la marge de sécurité et de 
l’échéance du produit.
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