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Le monde connaît aujourd’hui des changements  
structurels énormes. En conséquence, même les  
cycles économiques s’accélèrent – ce qui est souvent 
dû aux nombreuses tendances émergentes. Leur 
dynamique est forte … et prometteuse. 

Les tendances fortes profitent aussi à de nombreux investissements  
thématiques qui peuvent même enrichir le portefeuille avec des accents  
tactiques. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Le thème doit aussi  
offrir un accès efficace à l’investissement. Q’est-ce que l’investissement  
thématique, à quoi faut-il faire attention et comment certains thèmes  
pourraient-ils évoluer ? Notre « Grand angle » page 6 ainsi que notre  
« Perspective thématique » page 12 vous permettront d’en savoir plus.

L’équipe Action Research de Vontobel s’est intéressée de près au marché  
des produits de luxe et a publié une étude à ce sujet en novembre 2017.  
Le secteur semble avoir surmonté la crise, surtout dans la joaillerie. Quels sont 
les autres résultats de l’étude et dans quelle mesure les investisseurs 
peuvent-ils en tirer parti ? Notre rubrique « Idées d’investissement » vous 
répond page 14.

« Hard fork » et « soft fork » sont des concepts auxquels il est impossible 
d’échapper lorsqu’on s’intéresse au bitcoin. Le terme anglais de « fork » signi-
fie « bifurcation ». Quel rapport avec la crypto-monnaie bitcoin et qu’est-ce  
qui distingue un fork dur d’un fork doux, c’est ce que vous découvrirez dans 
le « Know-how » page 16.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, des investissements fructueux  
et un excellent début d’année !

Avec nos meilleures salutations,

Sandra Chattopadhyay
rédactrice en chef « derinews »
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 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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 LIBOR CHF à 3 mois  5 y CHF Swap

Déc 2012 Déc 2017 Déc 2012 Déc 2017 Déc 2012 Déc 2017

Suisse 1
Durant la période sous revue, le mar-
ché suisse (SPI®) a régulièrement 
atteint de nouveaux plus hauts grâce 
à une série de facteurs positifs : 1)  
les bons fondamentaux qui se main-
tiennent pour l’économie mondiale, 
ce que confirment les indicateurs 
macro, 2) les paroles et les actes 
conformes aux attentes des banques 
centrales en décembre, 3) l’annonce 
de grandes transactions de rachat. 
Pour les prochaines semaines, notre 
scénario de base anticipe l’amorce 
d’une tendance latérale. De nom-
breux indicateurs macro ont atteint 
un niveau élevé et certains tendent 
même à une surchauffe. Nous voyons 
également des difficultés du côté 
des valorisations. Pour le quatrième 
trimestre 2017, nous prévoyons une 

croissance bénéficiaire toujours 
solide pour les entreprises suisses. 
Les titres fortement exposés à la 
zone euro devraient notamment pro-
fiter de l’appréciation de l’euro face 
au franc suisse.

Évolution des devises 
CHF / EUR / USD 2
La paire de devises EUR/CHF a  
légèrement fléchi à l’approche de la 
décision de la Banque nationale 
suisse (BNS) le 14 décembre avant 
de remonter au-dessus de 1.1650 
après le vote. La BNS a confirmé  
le maintien de son taux directeur à 
–0.75 %. Le Président de la BNS  
Thomas Jordan a estimé qu’il était 
encore trop tôt pour envisager un 
durcissement de la politique moné-
taire. Malgré la récente faiblesse  
du franc, la BNS juge sa valeur tou-
jours « élevée ». Ces dernières 
semaines, le couple EUR/USD n’a 
pas suivi de direction précise.  
L’euro a eu tendance à se raffermir 
tandis que le dollar perdait un  
peu de vitesse. Le relèvement des  
taux directeurs aux États-Unis en 
décembre et la perspective de nou-
velles hausses en 2018 devraient 
soutenir le dollar. Par ailleurs, la 
réforme fiscale initiée par Donald 
Trump pourrait également favoriser  
le billet vert. L’incitation à rapatrier 
les bénéfices étrangers renforcera 
vraisemblablement aussi le dollar, 
même si une grande partie de ces 
fonds est déjà libellée en USD.

 EUR / CHF  USD / CHF

Source : Bloomberg, état au 21.12.2017. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.

Évolutions actuelles 
sur le marché mondial
La dynamique sur le marché boursier allemand est forte.
Les régions émergentes ont pu se redresser quelque 
peu. Et aux États-Unis, les taux d’inflation sont à l’origine 
de préoccupations – malgré la continuité prévue de la 
politique monétaire.
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USA 2
Comme prévu, la Réserve Fédérale 
américaine (Fed) a relevé le Fed 
Funds Rate de 25 points de base  
sur la marge 1.25–1.50 % au cours  
de la réunion du comité de politique 
monétaire le 13 décembre. Cette 
hausse est ainsi la troisième de l’an-
née 2017. En 2018, la Fed envisage 
toujours trois relèvements de taux. 
Certains observateurs du marché 
estiment qu’il pourrait même y avoir 
4 hausses progressives dans les  
12 prochains mois. Compte tenu des 
changements à venir au sein du 
comité FOMC de la Fed, le cap futur 
de la banque centrale américaine 
est encore plus incertain que lors  
de périodes plus calmes. Le fait  
que Jerome Powell prendra la suite  
de Janet Yellen à la tête de la Fed  
en février promet une continuité de 
la politique monétaire et une cer-
taine prévisibilité. Alors que le  
niveau de l’inflation aux États-Unis 
préoccupe l’autorité monétaire,  
la situation du marché de l’emploi 
reste positive avec la création de 
plus de 200 000 nouveaux emplois 
en novembre. Mois après mois,  
les chiffres dépassent toutes les 
attentes. De même, les indicateurs 
de confiance nationaux signalent 
toujours une croissance économique 
exceptionnellement stable. Les 
indices ISM des directeurs d’achat 
pour l’industrie et les services 
peuvent se maintenir clairement 
au-dessus du seuil d’expansion de 
50 points. 

Europe 2
Comme prévu, la Banque centrale 
européenne (BCE) n’a pas  
annoncé de changement dans sa 
politique monétaire après sa réunion 
de décembre. Comme annoncé, le 
volume de rachat d’actifs sera  
divisé par deux à partir de janvier 
2018, mais atteindra tout de même  
encore 30 milliards d’euros par  
mois. La BCE indique toujours dans 
sa forward guidance qu’elle main-
tiendra ses achats d’emprunts au  
moins jusqu’en septembre 2018 et 
qu’elle n’envisage pas de relever  
ses taux directeurs avant un certain 
temps, au plus tôt en 2019. D’après 
les experts, la BCE court le risque 
de mettre le feu aux poudres avec sa 
politique accommodante et de créer 
des turbulences sur les marchés 
financiers, d’autant que les perspec-
tives de croissance débordent  
d’optimisme. La BCE table sur une 
croissance du PIB de 2.4 et 2.3 %  
en 2017 et 2018. En revanche, elle 
prévoit une très forte stabilité des 
prix : même en 2020, le taux d’infla-
tion ne devrait pas dépasser 1.7 %. 
Le Président de la BCE Mario Draghi 
estime donc que des impulsions à 
grande échelle restent nécessaires. 

Marchés émergents3
Les actions et les obligations des 
marchés émergents ont au moins  
en partie regagné le terrain perdu 
des dernières semaines. Avec la 
perspective d’une reprise conjonc-
turelle mondiale synchrone, l’envi-
ronnement international reste un 
facteur de soutien déterminant pour 
les pays émergents : les rendements 
internationaux ne progressent que 
très lentement, les prix des matières 
premières entrent en phase de sta-
bilisation et les données conjonctu-
relles des pays industrialisés restent 
exceptionnellement solides. Dans  
ce contexte, nous estimons que 
l’économie mondiale atténuera le 
ralentissement progressif de la  
locomotive conjoncturelle chinoise, 
notamment si les réformes néces-
saires (lutte contre les surcapacités 
de l’économie, limitation de  
l’augmentation de la dette, etc.)  
progressent. En fin de compte, une 
croissance faible mais durable  
est préférable à une croissance éle-
vée mais non durable. Par consé-
quent, nos prévisions conjoncturelles 
de 6.5 % en 2018 et de 6.2 % en  
2019 seront positives pour la Chine 
si les réformes se poursuivent.

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

Source : Bloomberg, état au 21.12.2017. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.
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 « A good hockey player plays 
where the puck is. A great 
hockey player plays where the 
puck is going to be. »
 
Wayne Gretzky, ancien champion de hockey sur glace  
(toujours détenteur du record du nombre de points)

Surnommé « The Great One », Wayne Douglas Gretzky est considéré comme le plus grand joueur de hockey sur glace  
de tous les temps. L’ancien centre canadien détient toujours le record du nombre de points (2857 points en 1487 matchs).  
Durant sa carrière pro de 1979 à 1999, il a notamment joué pour les Oilers d’Edmonton, les Kings de Los Angeles Kings,  
les Blues de St-Louis et les Rangers de New York Rangers en LNH (Ligue nationale de hockey).

6 Grand angle



Penser autrement et considérer l’univers de l’investisse-
ment sous un autre angle s’avère parfois utile, surtout  
dans les périodes difficiles. Devenu un credo dans de 
nombreux domaines, l’adage « Think outside the box »  
peut ouvrir de nouvelles opportunités. Dans le domaine 
des placements financiers, les approches se diversifient 
également. 

Les stratégies de portefeuille classiques  
sont-elles dépassées ?
L’efficacité des investissements obligataires classiques 
n’est pas la seule à être remise en cause : les stratégies 
actions éprouvées ne sont plus une garantie de succès 
depuis longtemps. Dans le livre blanc « From indexes  
to insights : The rise of thematic investing » (2014) de 
McKinsey, auquel se réfèrent toujours de nombreux 
experts trois ans après sa première parution, les auteurs 
évoquent les approches traditionnelles dites « relative 
investment » : ces stratégies de portefeuille sont axées 
sur la comparaison entre la performance d’un portefeuille 
de placement et celle d’un portefeuille de référence  
théorique passif ou indice de référence. 

De nombreux gérants de portefeuille se sont longtemps 
satisfaits d’un objectif : faire mieux que l’indice de  
référence. Mais ce n’est plus suffisant aujourd’hui, car  
la vision à court terme inhérente à la stratégie « relative 
value » classique est en contradiction avec l’horizon à 
long terme qui caractérise par définition le portefeuille de 
placement. Ceux qui se concentrent exclusivement sur 
l’indice de référence courent donc le risque de rater des 
opportunités. L’approche traditionnelle du benchmarking 
fait fi des tendances qui s’imposent avec force dans  

de nombreux domaines, de sorte que des risques indési-
rables pourraient bientôt surgir. Intégrer des investisse-
ments thématiques au portefeuille est une solution pos-
sible pour contrer ce problème.

Satellites thématiques pour le portefeuille
Certes, les investissements thématiques ne sont pas une 
nouveauté. Mais pour sortir des sentiers battus, il suffit 
parfois de combiner entre eux divers éléments qui ont fait 
leurs preuves. Ainsi, les investissements thématiques 
s’intègrent bien dans une stratégie « core-satellite », qui a 
depuis longtemps prouvé son efficacité en matière de 
gestion de portefeuille. L’idée de base : les actifs du por-
tefeuille se composent d’une partie centrale, ou noyau 
(« core »), et de plusieurs satellites. La partie centrale est 
un investissement plutôt stable qui représente l’essen- 
tiel du portefeuille de placement. Il est d’usage de diversi-
fier largement le portefeuille à l’aide d’instruments de  
placement variés couvrant toutes les classes d’actifs ; le 
choix des composantes du noyau correspond alors  
aux préférences et à la propension au risque du détenteur 
du portefeuille et contient souvent des placements en 
actions similaires à l’indice de référence ou des ETF. Les 
placements en actions peuvent par exemple englober 
des titres de plusieurs grands indices de différentes 
régions du monde qui reflètent généralement l’évolution 
des valeurs mondiales les plus fortement capitalisées. 
Les satellites sont quant à eux des placements indépen-
dants les uns des autres. Comme ils sont détachés  
de la partie centrale, ils évoquent les satellites gravitant 
autour d’une planète. Leur objectif est de réaliser des  
rendements supplémentaires et d’enrichir la stratégie  
à long terme avec des accents tactiques.

Marquer des points thématiques
Les marchés financiers mondiaux sont portés par de nombreuses tendances  
à 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. 
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Panier 
Vontobel 
Swiss 
Research
Entreprises suisses  
notées « Buy » incluant  
les small/mid caps.

La « silver 
society » vit 
son âge d’or

Entreprises qui pourraient 
profiter du changement 
démographique dans les 
régions occidentales.

Industrie 4.0
Entreprises qui devraient 
profiter d’une augmenta-
tion de la productivité dans 
l’industrie traditionnelle.

Cybersécurité
Entreprises développant 
des technologies pour  
une plus grande sécurité 
numérique.

Sate
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e th
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Sate
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e th
ém

ati
que Satellite thématique

Satellite thématique

« Core »
Allocation stratégique  

d’actifs

Source et illustration : VontobelDétails des produits avec numéro de valeur et perspective thématique page 12.

Obtenir 80 % des résultats avec 20 %  
de l’investissement
Avec le noyau diversifié d’un portefeuille core-satellite,  
il est donc possible de saisir les opportunités du marché 
élargi tout en contrôlant les risques. Utilisés comme 
satellites, les investissements thématiques peuvent fonc-
tionner comme moteur de rendement : étant donné  
qu’ils présentent des chances de rendement supérieures 
à celles de la partie centrale, leur mission consiste à 
générer un rendement supplémentaire (alpha). Pour cela, 
le satellite doit être le plus décorrélé possible du noyau : 
c’est la condition pour réaliser un surplus de rendement 
par rapport à la partie centrale plus défensive du porte-

feuille. Mais plus les chances de rendement sont élevées, 
plus les risques le sont aussi. Il s’agit donc de choisir  
le type et la quantité de satellites sans perdre de vue le 
profil de risque personnel. La gestion de portefeuille fait 
souvent appel à la règle des 80/20. 80 % du portefeuille 
sont investis dans le noyau et 20 % dans les satellites. 
Pourquoi ce rapport est-il si souvent utilisé ? Selon  
le principe de Pareto qui porte le nom de son inventeur 
Vilfredo Pareto, 80 % des résultats peuvent être obtenus 
avec seulement 20 % de l’investissement. Cette théorie 
serait valable dans de nombreux domaines. La stratégie 
core-satellite mise aussi souvent sur une part de 20 %  
de satellites pour 80 % des chances de rendement, mais 

Graphique 1 : Thèmes en orbite. L’approche core-satellite  
avec les certificats de Vontobel sur des thèmes sélectionnés.
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aussi pour 80 % du risque. Bien entendu, l’investisseur 
n’est pas obligé de respecter parfaitement ce « dosage » 
dans le cadre de sa stratégie core-satellite individuelle. 
Un portefeuille axé sur la prudence peut aussi opter pour 
du 90/10 tandis que les investisseurs plus ouverts au 
risque pourront choisir du 65/35.

Capter les tendances dès qu’elles émergent
Mais d’où viennent les chances de rendement supé-
rieures des satellites ? L’idée de base de l’investissement 
thématique consiste d’abord à exploiter une « autre 
bonne idée » (le thème) sur un plan technique. Il ne s’agit 
pas de cibler une action, un secteur ou une région spéci-
fique, mais des entreprises dont les activités pourraient 
bénéficier des tendances et évoluer ainsi de manière 
positive. Si l’activité, le chiffre d’affaires et les revenus 
profitent d’un thème donné, le cours de l’action montera 
peut-être grâce à une hausse de la demande. Pour le  
succès d’un thème d’investissement, la question décisive 
pendant toute la durée du placement est celle-ci : où  
et comment le rendement et le risque se concentrent. En 
effet, il ne suffit pas qu’une tendance prenne de l’ampleur 
et génère des thèmes d’investissement pour qu’il en 
résulte automatiquement des rendements positifs. Il peut 
être encore trop tôt pour certains investissements et  
déjà trop tard pour d’autres. L’idéal est de capter une ten-
dance potentiellement forte dès qu’elle émerge. Il faut 
donc la repérer rapidement et identifier tout aussi vite les 
thèmes qui en découlent. Dans la plupart des cas,  
mieux vaut investir avant le grand public. Car lorsqu’un 
thème est connu d’une majorité d’investisseurs, le prix  
de l’action risque d’augmenter en raison de l’intérêt crois-
sant qu’elle suscite. L’identification précoce, mais aussi 
un accès rapide au marché et une certaine flexibilité pour 
opérer des ajustements sont donc indispensables. 

Analyser, identifier, sélectionner 
L’immense joueur de hockey sur glace Wayne Gretzky a 
dit un jour : « Un bon joueur joue là où se trouve le palet.  
Un grand joueur joue là où se trouvera le palet. » Une phi-
losophie qui guide l’investissement basé sur des certifi-
cats thématiques. Mais certaines tendances sont si fortes 
qu’elles ouvrent des opportunités à plus long terme.  
Ainsi, le changement démographique dans les pays occi-
dentaux est déjà à l’œuvre depuis longtemps mais  
reste une tendance dominante. L’un des thèmes qui en 
découlent peut se formuler ainsi : comme l’espérance  
de vie dans le monde augmente et que nous restons plus 
longtemps en bonne santé, les secteurs de la santé et  
du bien-être devraient encore gagner en importance. Les 
besoins en termes de (nouveaux) loisirs, produits ou  
services de soins spécialisés pourraient par conséquent 
augmenter. En parallèle, la part croissante des personnes 

âgées dans la population et leur poids économique de 
plus en plus important devraient soutenir les chiffres  
d’affaires des entreprises qui se positionnent de façon 
ciblée sur ces nouveaux besoins. Les investisseurs  
« à orientation thématique » peuvent mettre l’accent sur 
cette tendance et profiter d’un essor potentiel des  
cours boursiers des entreprises concernées. C’est là que 
se trouve la clé de l’investissement thématique : il s’agit 
d’identifier précisément ces entreprises. Car pour obtenir 
le succès escompté, les investissements thématiques 
actifs doivent rester maîtrisables dans le cadre de la ges-
tion du portefeuille. Comme la situation de marché et  
les lignes de force évoluent en permanence, une réorien-
tation des investissements thématiques s’impose de 
temps en temps au niveau de la composition des actions. 
Analyser, identifier, sélectionner – un véritable travail de 
Sisyphe qui illustre bien la nécessité de disposer d’une 
bonne capacité de jugement mais aussi de beaucoup  
de temps.

Éviter l’épreuve de Sisyphe
Quel investisseur privé a encore le temps de procéder  
lui-même à une analyse détaillée de chaque titre et le loisir 
de réaliser toutes les transactions ? Comme l’achat et  
la vente à intervalles réguliers font rapidement grimper les 
coûts, le processus de mise en œuvre dans le porte-
feuille revient plus cher ; les frais de transaction peuvent 
vite absorber une grande partie du potentiel de rende-
ment. Solution possible : les certificats thématiques, qui 
permettent de miser efficacement sur des thèmes et  
des tendances. Avec une transaction unique, les investis-
seurs bénéficient non seulement d’un accès rapide  
au marché par le biais d’un produit de participation, mais 
misent également de façon efficace sur l’indice théma-
tique choisi. Ils restent ainsi flexibles pendant la durée du 
placement sans avoir à procéder eux-mêmes à des  
ajustements. L’indice thématique dynamique garantit que 
le thème est répliqué de manière diversifiée, transpa- 
rente et réglementée. Pour cela, il faut toutefois définir à 
l’avance des règles strictes en fonction desquelles les 
ajustements concrets doivent être entrepris. Sur cette 
base, les titres sont régulièrement ajustés à l’aide de  
critères quantitatifs prédéfinis. Il est ainsi possible de 
réduire le temps et l’argent investis tout en bénéficiant 
d’une expertise ciblée.
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Respect absolu de règles transparentes
Comment établir des règles thématiques transparentes ? 
Le Solactive Demographic Opportunity Performance- 
Index en est l’illustration : il reflète la performance d’entre-
prises américaines et européennes qui devraient profiter  
de la tendance au vieillissement démographique dans les 
pays occidentaux. Sur cette base, la procédure suivante 
est appliquée à la lettre : en premier lieu, un univers  
vaste est défini pour l’indice. Dans le cadre de notre baro-
mètre démographique, il englobe le Solactive US Large 
Cap Index ainsi que le Solactive Europe Total Market 675 
Index. Des critères quantitatifs doivent ensuite garantir  
la qualité des actions qui seront d’abord sélectionnées dans 
cet univers. Dans notre exemple, les entreprises doivent 
réaliser l’essentiel de leur chiffre d’affaires dans les  
segments du bien-être, des loisirs, des spécialités médi-
cales, des médicaments ou des soins. Des critères de 
liquidité sont ensuite appliqués car un produit thématique 
doit aussi pouvoir être négocié de façon adéquate.

Pool de sélection et critères quantitatifs
Pour la recomposition annuelle du Solactive Demographic 
Opportunity Performance-Index, le pool de sélection  
doit concrètement satisfaire à ces exigences quantitatives : 
le rendement des fonds propres des entreprises con- 
sidérées doit dépasser 10 % (selon leur dernier rapport 
annuel). En outre, la croissance de l’EBITDA doit être 
supérieure à 5 % pour chacun des deux exercices écoulés 
ainsi que pour l’exercice sous revue. Régulièrement  
utilisé par les analystes, le paramètre de l’EBITDA informe 
sur les bénéfices de l’entreprise. Les titres sont ensuite 
filtrés en fonction d’autres paramètres financiers qui 
garantissent un niveau de liquidité suffisant : l’action doit 
être cotée sur un marché agréé et réglementé avec  
une capitalisation boursière minimum de 750 millions 
d’euros et un volume de négoce journalier moyen  
d’au moins un million d’euros. Les dividendes nets sont 
pris en compte dans le baromètre démographique et  
les fluctuations de cours faibles sont également retenues 
comme critère de sélection dans le but de minimiser le 
risque. Au final, la composition du Solactive Demographic 
Opportunity Performance-Index comprend jusqu’à 20 
entreprises avec un maximum de cinq titres par segment 
pour éviter une surpondération de certains segments.

Refléter efficacement les thèmes …
À l’origine d’un investissement thématique, il y a l’idée 
d’investissement qui détermine la qualité du thème.  
Mais pour pouvoir garantir la viabilité à long terme de l’in-
vestissement thématique, Vontobel s’appuie depuis  
déjà longtemps sur son réseau de spécialistes internes  
et externes qui se développe en permanence et lui  
permet d’être un prestataire leader dans le domaine des 

certificats thématiques. Dans ce secteur en particulier, 
Vontobel est un « fournisseur d’idées » qui compte  
de nombreux succès à son actif grâce à une expertise 
remarquable. Les compétences de spécialistes venus 
d’horizons divers sont mises à contribution dès le début 
du processus de développement d’un thème Vontobel.

… les mettre en œuvre …
Il s’agit maintenant de mettre le thème en œuvre. Solac-
tive, le fournisseur d’indices indépendant établi en  
Allemagne, fait référence en la matière. Spécialisé dans 
les solutions indicielles sur mesure depuis sa création  
en 2007, Solactive met efficacement en œuvre des  
idées basées sur des thèmes, élabore des règlements  
d’indice et émet les indices thématiques adéquats. En 
fonction de l’évolution de la tendance et de la structure 
de l’indice, des recompositions sont entreprises à  
intervalles réguliers (semestriellement ou annuellement) 
et les dividendes nets sont réinvestis dans l’indice. 

… et les rendre accessibles à l’investissement
Vontobel intervient de nouveau pour l’accès aux thèmes. 
En tant que leader de marché, elle offre une forte valeur 
ajoutée dans les solutions de placement structurées  
en identifiant rapidement les tendances thématiques et 
en les rendant tout aussi rapidement accessibles à l’in-
vestissement. Les certificats de participation de Vontobel 
sont des instruments qui unissent plusieurs expertises 
dans un seul produit, comme l’illustre le graphique 2.  
Par le biais des certificats thématiques sur l’un des 
indices Solactive, les investisseurs peuvent participer à 
près de 100 % aux gains de cours potentiels – mais  
aussi aux pertes éventuelles – en tenant compte de la 
déduction d’une commission de gestion définie. 
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Graphique 2 : Union d’expertises.  
Naissance des investissements thématiques de Vontobel.

 – Leader de marché dans  
les solutions de placement 
structurées

 – Longue expérience dans les 
investissements thématiques

 – Identifie rapidement les  
tendances

 – Résultats éprouvés
 – Dispose d’un vaste réseau 

d’experts

Vontobel
 – Grand fournisseur d’indices 

indépendant spécialisé  
dans les solutions indicielles 
sur mesure

 – Élabore des règlements  
d’indice de manière indépen-
dante

 – Procède à des ajustements 
réguliers selon le règlement

Illustration : Vontobel

Solactive

Accès aux indices thématiques 
Solactive avec les certificats de  
participation Vontobel

Le certificat permet  
d’investir dans l’indice 
thématique.

Lancement de l’indice et  
ajustements réguliers sur la base  
de calculs propres

L’indice thématique doit 
couvrir au mieux le thème 
de placement.

Génère régulièrement Intervient régulièrement

« Bonnes » idées : la base des 
thèmes intéressants

 Palette thématique de Vontobel
Loin de se limiter aux « histoires passionnantes », 
Vontobel offre toute une série d’investissements 
thématiques intéressants. Jetez un œil sur  
la palette thématique complète de Vontobel.

Vous trouverez un aperçu de tous les thèmes  
couverts par les certificats thématiques de 
Vontobel sur derinet.ch/theme_investissement.
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N° VALEUR SYMBOLE SOUS-JACENT DEVISE
COURS LE
21.12.2017

PERFORMANCE 
MENSUELLE

PERFORMANCE 
YTD

PERFORMANCE
DEPUIS LANC.*

3418 2500 ZSLDCV
Solactive Demographic Opportunity 
Perf.-Index CHF 136.9 0.9 % 34.6 % 34.9 %

3418 2502 ZSLDUV
Solactive Demographic Opportunity 
Perf.-Index USD 140.6 1.2 % 38.0 % 38.5 %

Coup d’œil sur 2018
Zoom sur les thèmes « Vontobel Swiss Research 
Basket », « Demographic Opportunities », « Cyber  
Security » et « Industrie 4.0 »

N° VALEUR SYMBOLE SOUS-JACENT DEVISE
COURS LE
21.12.2017

PERFORMANCE 
MENSUELLE

PERFORMANCE
YTD

PERFORMANCE
DEPUIS LANC.*

3018 8932 Z44AAV Panier Vontobel Swiss Research CHF 153.6 0.5 % 34.5 % 51.3 %

Remarque : voir page 23 (VONCERT) pour les informations relatives aux risques des produits. * État : 22.12.2017

Les investisseurs sont positionnés sur tous les titres suisses notés « Buy » par 
l’équipe Action Research de Vontobel. L’objectif : surperformer le SPI®, ce  
que le panier a réussi à faire depuis son lancement ainsi qu’en 2017. Après les 
événements de janvier 2015 (suppression du taux plancher par la BNS, etc.), 
les entreprises suisses se sont rapidement adaptées à la nouvelle situation et 
ont modifié leurs structures de coûts. Leur capacité d’innovation et leur com-
pétitivité internationale ont été des facteurs décisifs à cet égard. La nette  
surperformance a été soutenue par un nombre de recommandations à l’achat 
supérieur à la moyenne dans le segment des small et mid caps ; les entre-
prises disposent d’un levier opérationnel plus important avec une accélération 
de la croissance des chiffres d’affaires. Les valeurs industrielles cycliques  
traditionnelles en font partie, mais aussi les valeurs technologiques qui ont  
en outre profité du soutien du NASDAQ. Malgré des valorisations élevées,  
le « stock picking » devrait permettre de maintenir la surperformance atteinte 
jusqu’à présent. En outre, l’avantage des titres du SMI® en termes de valo-
risation devrait avoir un effet stabilisateur sur l’évolution des cours au cas où  
les perspectives de croissance mondiales devraient s’assombrir en cours 
d’année.

Remarque : voir page 23 (VONCERT) pour les informations relatives aux risques des produits. * État : 22.12.2017

Les seniors deviennent des facteurs-clés de l’économie. 
Les secteurs des loisirs, des soins et de la technologie 
médicale profitent de cette évolution dont les investis-
seurs peuvent également tirer parti. Le secteur des loisirs 
reflète la demande croissante dans le domaine des 
vacances et du divertissement tandis que l’allongement 
de l’espérance de vie va de pair avec une augmentation 
des besoins en soins de santé. Dans le secteur medtech, 
les segments les plus dynamiques sont la neurologie, 
l’endoscopie et l’ophtalmologie. Le groupe d’âge des 
seniors représente une part croissante de la population  
et devient plus exigeant avec un pouvoir d’achat souvent 

plus élevé. Le Solactive Demographic Opportunity Perfor-
mance-Index permet aux investisseurs de parti ciper à  
la tendance démographique qui se dessine dans les pays 
occidentaux. Malgré une performance solide en 2017,  
les titres de l’indice disposent encore d’un potentiel de 
hausse car les tendances décrites ne sont pas de nature 
cyclique mais structurelle, ce qui devrait aussi soutenir  
la performance dans un environnement moins optimiste.

 Panier Vontobel Swiss Research 

 Solactive Demographic Opportunity Performance-Index 

Source : Bloomberg, état au 22.12.2017.  
Les performances et simulations passées ne sauraient 
constituer un indicateur fiable des performances futures.

80

100

120

140

160

Panier Vontobel Swiss Research
 

Fév. 2016 Déc. 2017

90

100

110

120

130

140

150

Solactive Demographic Opportunity 
Performance-Index

Déc. 2016 Déc. 2017

12 Perspective thématique



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.

Remarque : voir page 23 (VONCERT) pour les informations relatives aux risques des produits. * État : 22.12.2017

N° VALEUR SYMBOLE SOUS-JACENT DEVISE
COURS LE
21.12.2017

PERFORMANCE 
MENSUELLE

PERFORMANCE 
YTD

PERFORMANCE
DEPUIS LANC.*

2925 8471 ZSLAAV Cyber Security Perf.-Index CHF 132.9 2.9 % 33.2 % 30.9 %
2925 8489 ZSLACV Cyber Security Perf.-Index USD 135.3 3.4 % 37.2 % 33.3 %

La protection efficace des données et de la propriété 
intellectuelle devient une condition indispensable  
pour préserver/obtenir un avantage sur la concurrence.  
Les besoins en solutions technologiques dans le  
domaine de la cyber-sécurité sont donc appelés à aug-
menter. Entreprises et gouvernements considèrent  
la rapidité du changement technologique et les risques 
pour la sécurité qui en découlent comme un enjeu majeur. 
L’Internet des objets a introduit dans notre quotidien des 
risques autrefois abstraits (voitures entièrement automa-
tiques, objets domestiques communicants, industrie 4.0 : 
processus de travail intelligents, etc.). Partie intégrante  

de l’évolution technologique, ce segment présente un  
fort potentiel de croissance. Pour éviter une dilution  
du potentiel de croissance et de rendement, l’indice  
se concentre sur les « pure plays » du segment de  
la cybersécurité. Comme les segments technologiques 
ont souvent un penchant marqué pour la création de 
monopoles (« The winner takes it all ») avec les marges  
élevées qui en résultent, les entreprises sont souvent  
des candidats F&A intéressants. La valorisation appa-
remment élevée exige aussi une tolérance au risque 
supérieure à la moyenne en 2018.

 Cyber Security Performance-Index 

N° VALEUR SYMBOLE SOUS-JACENT DEVISE
COURS LE
21.12.2017

PERFORMANCE 
MENSUELLE

PERFORMANCE 
YTD

PERFORMANCE
DEPUIS LANC.*

3161 2760 ZSLABV Industry 4.0 Perf.-Index CHF 183 – 2.0 % 48.2 % 80.3 %
3161 2761 ZSLADV Industry 4.0 Perf.-Index USD 177.1 – 1.7 % 52.3 % 74.5 %

La connexion de toutes les unités suit une logique nouvelle et donne naissance 
à des réseaux de création de valeur, ce qui pourrait doper la productivité de 
nombreuses industries traditionnelles. La sélection tient compte des barrières 
d’entrée, de la croissance du marché, de la qualité de la direction, du carac-
tère international ainsi que du chiffre d’affaires dans ces cinq segments de 
l’industrie 4.0 : automatisation, robotique, capteurs, fournisseurs de logiciels et 
de données et construction de machines et d’installations (services d’ingé-
nierie). De notre point de vue, l’industrie 4.0 va toutefois bien plus loin. Pour de 
nombreuses entreprises, la mise en réseau offre non seulement la possibilité 
d’optimiser les processus existants, mais aussi d’établir de nouveaux modèles 
d’affaires basés sur le traitement et l’analyse des quantités de données 
énormes qui sont aujourd’hui générées. À l’heure actuelle, personne ne peut 
dire quelles entreprises réussiront à se « réinventer » pour s’adapter à un 
contexte nouveau. Celles qui proposent des solutions et des produits pour  
la révolution à venir bénéficient néanmoins de perspectives prometteuses.

 Industrie 4.0 Performance-Index 

Source : Bloomberg, état au 22.12.2017.  
Les performances et simulations passées ne sauraient 
constituer un indicateur fiable des performances futures.

Remarque : voir page 23 (VONCERT) pour les informations relatives aux risques des produits. * État : 22.12.2017
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La quête de l’exclusivité
Un facteur de rendement ? Après avoir traversé une crise, le secteur du luxe  
semble reprendre des couleurs, au moins dans la joaillerie.  
Une nouvelle étude de l’équipe Action Research de Vontobel livre des résultats 
intéressants qui ouvrent de nouvelles perspectives d’investissement.

Mais d’où nous vient cette appétence pour des produits 
coûteux qui ne sont même pas essentiels à notre exis-
tence ? De nombreuses raisons expliquent ce goût  
du faste qui nous pousse à consommer des produits de  
luxe. Selon les auteurs de l’ouvrage allemand « Fondement  
du marketing : appliquer les enseignements des sciences 
comportementales à la recherche marketing » (2004),  
notre quête d’exclusivité en est une. En tant qu’individus, 
nous souhaitons nous démarquer du groupe. Nous 
voulons montrer que nous sommes des êtres à part, 
reconnus par la société en tant que tels. C’est la raison 
pour laquelle les fabricants de produits de luxe ont  
été relativement épargnés par les crises car leur clientèle 
était suffisamment fortunée, y compris en période de 
vaches maigres. Récemment, cela a changé : le secteur 
du luxe a traversé une crise, notamment l’horlogerie. 
Aujourd’hui, la demande est repartie à la hausse sur de 
nombreux segments du marché.

La Chine, locomotive de la consommation
Le phénomène que les spécialistes appellent « besoin 
d’exclusivité » se répand à la vitesse grand V dans les 
régions émergentes. Qui n’a pas remarqué ces touristes 
chinois achetant quantités de produits de luxe dans  
les capitales du monde entier ? D’après le rapport intitulé 
« Chinese luxury consumers : more global, more deman-
ding, still spending » (août 2017) de McKinsey, les consom-
mateurs de l’empire du Milieu deviennent même encore 
plus impulsifs dans leurs processus d’achat. Ainsi,  
une décision d’achat sur deux est aujourd’hui prise en 
l’espace d’une journée. Quid de l’avenir ? Il s’annonce 
radieux. D’après l’équipe Action Research de Vontobel, 
les produits de luxe restent un marché de croissance 
structurelle à long terme pour lequel les consommateurs 
chinois présentent le potentiel le plus élevé. L’achat de 
produits de luxe est étroitement lié au niveau de revenu et 
le nombre de millionnaires chinois devrait dépasser celui 
des autres nations en 2018, selon le rapport de McKinsey. 
Les consommateurs de produits de luxe originaires de  
la République populaire représentent déjà un tiers du 
segment mondial. Ils devraient rester le principal moteur 
de la croissance et s’adjuger 44 % du marché à l’horizon 
2025.

Le pouvoir de la présence numérique
Autre moteur important : l’acheteur de produits de luxe en 
ligne, plus mobile que jamais. En 2014 déjà, une enquête 
réalisée par McKinsey auprès de 3000 clients du secteur 
du luxe avait établi que trois personnes sur quatre détenai-

ent un smartphone et près de la moitié une tablette. Le 
moteur de croissance que représente l’expérience en ligne 
n’est pas uniquement synonyme de ventes potentielles, 
mais offre également des opportunités pour l’ensemble 
de la chaîne de création de valeur, depuis le marketing 
numérique jusqu’à l’expérience in store améliorée et ses 
retombées positives. Les bonnes informations doivent 
parvenir au client au bon moment, concluent les experts 
de McKinsey. Les marques qui ne s’adaptent pas au  
comportement numérique et aux préférences de leurs  
clients pourraient en pâtir. Les entreprises qui offrent  
une expérience en ligne frustrante ou médiocre nuiront  
à leurs marques et à leurs valeurs. En novembre 2017, 
Vontobel Action Research, numéro 1 de la recherche en 
actions suisses avec une expertise unique sur le segment 
du luxe, a lancé l’étude Vontobel Luxury Goods Shop.  
Il en ressort que l’évolution du canal de distribution en 
ligne est déjà bien avancée pour la joaillerie, mais  
n’en est qu’à ses tout débuts pour les montres haut de 
gamme. Certes, le réseau de détail semble aujourd’hui 
avoir achevé son expansion. Toutefois, le potentiel reste 
élevé car les chiffres des ventes en ligne ne représentent 
actuellement que 8.8 % sur le segment du luxe. Les  
bijoux et les montres ne représentent que 4.5 % et les 
montres seules beaucoup moins.

Le marché de la haute joaillerie moins volatil  
que le marché horloger
Pendant les années de crise (2008/2009–2015/2016),  
les experts Vontobel ont noté que les bijoux de marque 
avaient connu un recul moins marqué que les exporta-
tions de montres suisses ou les ventes des entreprises 
dont l’horlogerie représente une part importante du 
chiffre d’affaires. Ce phénomène tiendrait en partie à la 
part élevée des montres dans le commerce de gros  
tandis que les bijoux seraient distribués essentiellement 
via les magasins en nom propre et le commerce en ligne. 
En conséquence, le marché de la haute joaillerie a aussi 
été moins volatil que le marché horloger mondial. Les  
produits à marge élevée de Richemont, numéro 1 incon-
testé de la joaillerie, sont devenus la principale catégorie  
des ventes. Durant l’exercice 2016/2017, le groupe de 
luxe suisse a dégagé un chiffre d’affaires de 4,2 milliards  
d’euros grâce aux marques Cartier, Van Cleef & Arpels  
et Piaget, devançant Tiffany et LVMH/Bulgari. La part de la 
joaillerie dans le chiffre d’affaires a progressé de 24 %  
en 2010/2011 à 39 % en 2016/2017, soit la plus forte crois-
sance moyenne toutes catégories confondues. Vontobel 
Action Research estime que les bijoux feront également 
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partie des meilleures ventes de Richemont durant l’exer-
cice 2018/2019. Le groupe membre du SMI® a également 
dégagé des marges élevées pendant les périodes dif-
ficiles. Richemont Jewellery Maisons, l’entité du groupe 
de loin la plus rentable, a enregistré en 2016/2017 une 
marge de 28.4 %, soit le meilleur résultat parmi l’ensemble 
des acteurs du secteur, suivie par Tiffany (18 %).

Indice du luxe avec une belle performance
Les actions des marques de luxe sont incontournables 
dans le portefeuille de nombre d’investisseurs. Ces  
titres traditionnellement défensifs pourraient contribuer  
à la stabilité grâce à un investissement dans le Vontobel 
Luxury Performance-Index. 

L’indice reproduit l’évolution d’entreprises essentielle-
ment actives dans le développement et/ou la fabrication 
de produits de luxe dans les secteurs de l’habillement,  
de la chaussure, de la maroquinerie et des accessoires 
(bijoux, montres, lunettes). Les 10 principales entreprises 
du luxe mondiales en termes de capitalisation boursière 
doivent être admises à la cotation sur un marché régle-
menté. Calculé et publié par Solactive AG, l’indice  
est recomposé chaque année le dernier jour de négoce 
du mois de novembre et équipondéré ; les dividendes  
nets sont réinvestis. Par l’intermédiaire d’un certificat de 
participation, les investisseurs participent à presque  
100 % des gains de cours potentiels, mais aussi aux per-
tes éventuelles. 

Source : Equity Research ; 
Vontobel Investment Banking
Illustration : Vontobel

Détails du VONCERT OPEN END sur le Vontobel Luxury Performance-Index Autres informations sur  
le produit Termsheets  
avec indications faisant  
foi disponibles sur  
www.derinet.ch.

Sous-jacent Vontobel Luxury Performance-Index
N° valeur/symbole 1415 0463 / VZLIC
Fixing initial 22.02.2013
Commission de gestion 1.2 % p. a.
Durée Open end
Cours offert* CHF 139.90

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 : 21.12.2017 ;  
prix d’émission / cours de référence du certificat au fixing initial : CHF 101.50 / CHF 100.00

La haute joaillerie est moins volatile que l’horlogerie

Le leader mondial du marché est Richemont 
(grâce aux marques Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget)

La joaillerie devient le principal segment de Richemont 
et affiche des marges élevées

L’horlogerie suisse renoue avec la croissance 
depuis le deuxième semestre 2017

Le commerce électronique gagne en importance ; les montres de marque
n’en sont qu’au tout début

« Vontobel 
Luxury Goods  
Shop »
Étude (novembre 2017)
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Les forks sur le bitcoin, du plus 
simple au plus compliqué
Fork, hard fork, soft fork, UASF – autant de concepts que l’on rencontre  
régulièrement dans l’univers des crypto-monnaies et aux chaînes de  
blocs. Qu’est-ce qu’un « fork », quels sont les différents types de fork et 
comment Vontobel en tient-elle compte au niveau de ses certificats ?

De plus en plus de crypto-monnaies se voient contraintes 
de développer leur chaîne de blocs pour des raisons 
diverses. Le bitcoin a par exemple été victime de son suc-
cès : en raison de sa popularité grandissante et du 
nombre de transactions croissant, la chaîne de blocs de 
la célèbre monnaie virtuelle s’est heurtée aux limites  
de sa capacité et de sa puissance. La communauté s’est 
alors mise à rechercher des solutions et s’est dernière-
ment accordée sur la mise à l’échelle SegWit2x avec une 
première étape passant par l’activation de SegWit. Mais  
le hard fork SegWit2x (augmentation de la chaîne de 
blocs à 2 Mo) a été annulé au dernier moment en raison 
du risque de dissolution de la communauté. Le hard  
fork bitcoin cash a été l’option choisie pour contourner  
le problème de la mise à l’échelle. Un fork, autrement  
dit une scission de la chaîne de blocs, peut se produire  
à tout moment.

Un fork n’a rien de « mauvais »
Le terme anglais de « fork » signifie « bifurcation ». Il décrit 
en principe un événement lors duquel un logiciel open 
source connaît un nouveau développement. Comme  
son nom l’indique, un logiciel open source est librement 
accessible à tous. Toute personne intéressée peut donc 
le télécharger et le modifier dans un but personnel, 
créant ainsi un « fork ».

Une telle modification ne doit en aucun cas être con-
sidérée comme malveillante. Il s’agit simplement d’une  
composante élémentaire et souhaitable des projets  
open source. Les personnes ayant des connaissances  
en programmation sont ainsi en mesure d’apporter de 
nouvelles fonctionnalités au projet et de le faire avancer.

Il y a fork et fork
Partant de la chaîne de blocs du bitcoin qui se base sur  
un code source ouvert, le code source des développeurs 
peut être modifié localement. À la différence d’un projet 
logiciel, il est essentiel que les participants au réseau  
s’entendent sur certains éléments de la modification. Alors 
qu’un fork de logiciel sert à développer de nouvelles fonc-
tionnalités sur la base de ce qui existe déjà, les forks de la 
chaîne de blocs visent plutôt à créer des alternatives. Il est 

donc important de pouvoir appréhender les forks par  
rapport à leur impact sur le logiciel existant, c’est-à-dire 
sur le réseau de la chaîne de blocs.

C’est là que les nœuds entrent en jeu. En termes simples, 
les nœuds stockent la chaîne de blocs et la mettent à  
disposition du réseau. Ils sont pour ainsi dire responsables 
de « l’infrastructure » et doivent tous être gérés avec  
un logiciel mutuellement compatible pour pouvoir s’en-
tendre. Si une modification ou un ajustement du protocole 
est proposé et soumis, il existe deux possibilités d’exécu-
ter le fork. 

Deux types de forks sur la chaîne de blocs
Dans la réalité, la mise en œuvre d’un changement de pro-
tocole n’est pas toujours si simple. Deux possibilités  
sont en principe ouvertes au réseau : hard fork ou soft fork. 
Quelle que soit l’option choisie, il est vital pour le réseau 
que tous les utilisateurs actifs restent « compatibles » entre 
eux. Si ce n’est pas le cas, il y a risque de scission de la 
chaîne de blocs.

Qu’est-ce qu’un soft fork ?
Dans le cas d’un soft fork, les anciens et nouveaux nœuds 
continuent à travailler ensemble. Ce type de fork se  
distingue par une compatibilité dite « descendante ». Les 
nœuds peuvent ainsi travailler en réseau avec diverses 
versions du logiciel sans problèmes de compatibilité. Les 
nœuds qui cherchent à établir leur nouveau standard 
avec un nouveau logiciel utilisent donc la nouvelle procé-
dure pour tous les blocs. Dès que la majorité est atteinte 
sur le réseau, tous les nœuds communiquent avec le 
nouveau logiciel.

Qu’est-ce qu’un hard fork ?
Dans le cas d’un hard fork, les anciens et nouveaux 
nœuds se séparent. Il en résulte deux chaînes de blocs 
différentes avec une nouvelle crypto-monnaie. Ce type  
de fork n’a donc pas de compatibilité descendante, ce qui 
pose des problèmes particuliers. Le premier d’entre eux 
réside sans doute dans le maintien d’un consensus au 
sein de la communauté. Tous les nœuds doivent néces-
sairement actualiser le logiciel afin de pouvoir prendre  

16 Know-how



en compte de nouveaux blocs (dans un soft fork, les 
nœuds issus de l’ancien logiciel peuvent facilement 
prendre en compte de nouveaux blocs grâce à la compa-
tibilité). L’incompatibilité des versions logicielles donne 
lieu à une scission avec un nouveau réseau. En consé-
quence, les utilisateurs opèrent sur des chaînes de blocs 
différentes après s’être décidés pour ou contre la mise  
à jour. Ce processus, également appelé fork de la chaîne 
de blocs, est différent d’un fork logiciel.

Exécution d’un fork sur le bitcoin
Pour préserver la décentralisation, la compétence déci-
sionnelle est laissée au réseau. Les mineurs décident en 
dernier ressort des changements – initiés par les déve-
loppeurs de l’équipe Bitcoin Core ou autres – qu’ils sou-
haitent suivre sur quelle chaîne de blocs. Par conséquent, 
tous les nouveaux développements doivent être réguliè-
rement acceptés par les mineurs pour être mis en œuvre. 
Les différents types d’exécution sont le « Miner Activated 
Fork », le « User Activated Soft Fork (UASF) » et le « Miner 
Activated Hard Fork (MASF) » (voir l’infographique ci-des-
sous).

Comment Vontobel tient-elle compte des hard forks  
au niveau des certificats ?
En cas de hard fork, Vontobel s’efforce de veiller à ce que 
tous les investisseurs soient sur un pied d’égalité éco-
nomique avant et après l’événement. Pour cela, les condi-
tions suivantes doivent être remplies : tout d’abord, un 
certain montant de la crypto-monnaie doit être disponible 
dans nos portefeuilles. À défaut, Vontobel ne pourra pas 
refléter un hard fork éventuel dans son intégralité. En 
outre, la conversion des portefeuilles doit être jugée sûre 
et il doit y avoir compatibilité avec la nouvelle monnaie. 
Par ailleurs, un logiciel permettant d’administrer les por-
tefeuilles avec la nouvelle crypto-monnaie doit être mis  
à disposition sur le marché. Enfin, les places financières 
avec lesquelles nous travaillons doivent proposer la nou-
velle monnaie au négoce. Si ce n’est pas le cas, Vontobel 
ne pourra pas liquider une position correspondante et  
la transmettre au client. L’essentiel est d’analyser les hard 
forks au cas par cas.

Miner-Activated Fork

Décisionnaires : mineurs du réseau

Signalisation : information (0/1) annexée aux blocs validés

Condition préalable : les mineurs ont donné leur accord à 75 % au  
sein des 1000 derniers blocs (pour la nouvelle version) ou 95 %  
(les anciens blocs non signalés avec la nouvelle version sont rejetés) 

User-Activated Soft Fork (UASF)

Décisionnaires : décision majoritaire parmi les nœuds complets

Signalisation : vote à une date prédéfinie

Condition préalable : accord de la majorité des nœuds complets 

Miner-Activated Soft Fork (MASF)

Décisionnaires : mineurs avec leur puissance de calcul pour le vote

Signalisation : puissance de calcul comme droit de vote

Condition préalable : le niveau de la puissance de calcul est décisif

Source : btc-echo.de,  
8.12.2017
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 — Quel objectif poursuit la Bitcoin 
Association Switzerland (BAS) ?
La BAS a été fondée en 2013 dans le 
but de promouvoir les monnaies 
numériques. L’accent était alors clai-
rement mis sur le bitcoin, mais  
nos intérêts ne s’y limitent pas. Nous 
entendons améliorer les connais-
sances de la population en matière 
de crypto-monnaies et encourager 
leur acceptation. Dans cette optique, 
nous organisons régulièrement des 
rencontres et des événements. L’as-
sociation ne poursuit pas d’objectifs 
économiques et n’a donc pas de but 
lucratif.

 — Qui est à l’origine de la BAS ?
La BAS réunit des adeptes du bitcoin 
issus des secteurs de la technologie 
et de la finance. Outre notre travail  
de sensibilisation et de formation, 
nous nous concentrons également 
sur la création d’un environnement 
réglementaire précis. L’association 
organise 50 manifestations publiques 
par an sur ce thème. En collaboration 
avec des entreprises bitcoin, des 
banques et des avocats, nous for-
mons en outre des groupes de  
travail pour clarifier des questions 
réglementaires.

 — À quelles questions d’ordre 
juridique la BAS est-elle aujourd’hui 
confrontée ?
En comparaison avec ses homolo-
gues dans le monde, l’Autorité fédé-
rale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA) s’est intéressée 
très tôt au bitcoin et a notamment 
veillé à clarifier les contrôles de 
conformité KYC (« know your cus-
tomer » ou « connaître ses clients »). 
Toutefois, certaines questions en 
relation avec les crypto-monnaies et 
la technologie de la chaîne de blocs 
restent encore sans réponse, comme 
par exemple, les crypto-monnaies 
sont-elles comparables à des dépôts 
ou quel devrait être le déroulement 
correct, au plan juridique, du transfert 
de propriété d’« actifs » numériques ?

Lucas Betschart
Président de la Bitcoin  
Association Switzerland 

Lucas Betschart a fondé l’entre-
prise de conseil en technologie 
Blockchain Source et préside la 
Bitcoin Association Switzerland. 
Professeur invité sur le thème 
du bitcoin et de la chaîne  
de blocs à la Haute École de 
Lucerne et à la Haute école 
d’économie de Zurich, il est 
également organisateur et 
intervenant à des événements 
et conférences dans le monde 
entier.

 — Selon vous, qui se cache derrière 
l’inventeur de bitcoin et pseudonyme 
« Satoshi Nakamoto » ?
La théorie la plus vraisemblable, c’est 
que Satoshi Nakamoto n’est pas un 
individu, mais un groupe d’experts en 
cryptographie et en systèmes infor-
matiques distribués. Le bitcoin 
repose sur la crypto-finance qui fait 
l’objet de recherche et de développe-
ment depuis des décennies.

 — D’autres scissions de bitcoin 
pourraient se produire. Quel  
en serait l’impact, par exemple sur  
la marque bitcoin ?
Les scissions précédentes ont eu un 
impact positif sur le cours du bitcoin. 
Dans la mesure où les parties qui  
ne sont pas d’accord avec la trajec-
toire de développement suivie  
se tournent vers un nouveau projet, 
mettant un terme aux blocages  
et aux conflits internes, les scissions 
sont bénéfiques à la communauté 
bitcoin. Lors d’une scission, chaque 
détenteur de bitcoins reçoit auto-
matiquement les deux types de mon-
naie. Les investisseurs ne courent 
donc pas le risque de miser sur le 
mauvais cheval. Toutefois, je pense 
que cela n’a pas d’effet sur la marque 
bitcoin car elle n’existe tout simple-
ment pas. Le concept « bitcoin »  
n’appartient à personne, pas plus 
que le concept « Internet ». Chacun 
peut nommer son propre réseau 
« Internet », mais cela n’aura pas d’im-
pact sur le reste du monde. Il en  
est de même pour le réseau bitcoin.

 « Le bitcoin se prépare à intégrer 
notre quotidien »
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 — Les scissions de bitcoin 
génèrent-elles davantage 
d’opportunités ou de risques ?
Je les vois comme des opportunités. 
Personne n’est certes vraiment  
en mesure de prédire ce qui sera le 
mieux pour le développement du  
bitcoin, raison pour laquelle il est  
bon d’essayer diverses variantes. 
Néanmoins, la plupart des experts 
s’accordent à dire que la voie  
actuellement suivie est la meilleure 
pour le bitcoin. Je vois un seul risque : 
que des Bourses ou des sites  
Internet vendent comme du bitcoin 
une monnaie qui n’est pas considé-
rée comme telle par 95 % de la  
planète, par exemple s’il s’agit d’une 
nouvelle monnaie issue d’une scis-
sion (bitcoin cash, etc.). Les novices 
pourraient ainsi être induits en erreur.

 — Qu’en est-il de la communauté 
bitcoin après l’abandon de 
SegWit2x ?
Après SegWit2x, la communauté et 
les entreprises derrière « 2x » se sont 
unies dans le but d’opérer une mise  
à l’échelle du bitcoin via des techno-
logies dites second layer comme 
Lightning Network. Des millions de 
transactions en bitcoin par seconde 
pourraient ainsi être exécutées  
pour une fraction des frais de tran-
saction actuels.

 — Que pensez-vous des 
nombreuses Initial Coin Offerings 
(ICO) et de l’invasion de nouvelles 
crypto-monnaies ?
Nombre d’ICO sont ce qu’on appelle 
des « scams ». Il s’agit soit d’une 
arnaque, soit d’une promesse techno-
logiquement non réalisable ou 
absurde. Les ICO servent souvent à 

contourner les règles de financement 
des start-up traditionnelles. Il est  
également problématique que ces 
start-up aient d’emblée des millions 
de dollars à disposition sans avoir 
prouvé leur aptitude à mettre en 
œuvre un projet. Souvent, les innova-
tions naissent d’ailleurs d’un manque 
d’argent : la difficulté rend inventif. 
Cela explique peut-être aussi que les 
grandes entreprises sont moins asso-
ciées aux innovations que les petites. 
De nombreuses crypto-monnaies 
sont lancées par des gens qui veulent 
s’enrichir le plus rapidement possible. 
Malheureusement, la valeur à court 
terme d’une crypto-monnaie dépend 
du marketing et non du potentiel et 
des avantages qu’elle peut apporter. 
Le budget marketing est générale-
ment important pour les crypto-mon-

naies qui ne sont pas décentralisées 
mais ont été développées par une 
entreprise, ce qui peut en notamment 
inciter des novices à investir dans  
ces devises sans connaissances suf-
fisantes.

 — Quelle est votre opinion sur 
l’évolution actuelle du bitcoin ?
Les gains de cours énormes des  
derniers temps viennent d’attentes 
élevées à l’égard du bitcoin, mais 
elles n’ont pas encore été satisfaites. 
Les progrès de la chaîne de blocs 
sont en retard sur l’évolution du 
cours de la monnaie. À titre person-
nel, je suis très optimiste pour  
l’avenir du bitcoin. Grâce au travail 
d’une centaine de développeurs 
issus de nombreuses entreprises, 
universités et organisations diverses, 
ainsi qu’aux progrès importants en 
termes de mise à l’échelle grâce aux 

technologies second layer comme 
Lightning Network, le bitcoin se  
prépare à intégrer notre quotidien.

 — À quoi le bitcoin pourrait-il 
ressembler à l’avenir – et comment 
restera-t-il compétitif ?
Grâce à l’effet de réseau, le bitcoin 
règnera longtemps sur l’univers des 
crypto-monnaies. Il est déjà utilisé 
comme devise de réserve dans ce 
monde virtuel, de manière analogue 
au dollar US dans le monde réel.  
La plupart des autres crypto-mon-
naies se négocient uniquement 
contre le bitcoin. À l’heure actuelle,  
le bitcoin est essentiellement utilisé 
comme réserve de valeur (« store  
of value ») ainsi que pour l’investisse-
ment. Avec les progrès des techno-
logies second layer pour le paiement 
de très petits montants, de nouveaux 
usages verront le jour pour le bitcoin.

 — Que pensez-vous des produits 
financiers sur les crypto-monnaies ?
Ils permettent aux investisseurs  
d’accéder aux crypto-monnaies, ce 
qui leur était auparavant proscrit pour 
diverses raisons. La conséquence 
pourrait être une surchauffe du mar-
ché à court terme, mais celui-ci trou-
vera prochainement son équilibre.  
Par la suite, l’augmentation de la liqui-
dité devrait se traduire par des fluc-
tuations de prix moins élevées à plus 
long terme. 

 « Grâce à l’effet de réseau, le bitcoin 
dominera longtemps l’univers des 
crypto-monnaies. »
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Source : Bloomberg ; état au 21.12.2017. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.  
Les impôts et frais éventuels ont un effet négatif sur les rendements.

Nom du produit
Defender VONTI sur 
Idorsia Ltd 

N° de valeur 3947 7071
Prix d’exercice CHF 22.75
Barrière CHF 15.92
Fixing initial  /  
de clôture

22.12.2017
18.01.2019

Coupon 9.25 % (8.74 % p. a.)
Cours offert * 100 %

Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 21.12.2017

Nom du produit
Defender VONTI sur 
Logitech International SA

N° de valeur 3889 0794
Prix d’exercice CHF 35.14
Barrière CHF 24.60
Fixing initial  /  
de clôture

17.11.2017 
21.12.2018

Coupon 5.50 % (4.96 % p. a.)
Cours offert * 97.1 %

Nom du produit
Defender VONTI sur 
Financiere Richemont SA

N° de valeur 3889 2727
Prix d’exercice CHF 89.05
Barrière CHF 66.79
Fixing initial  /  
de clôture

15.12.2017
18.01.2019

Coupon 6.05 % (5.54 % p. a.)
Cours offert * 99.4 %

Déc 2016 Déc 2017Juin 2016 Déc 2017 Déc 2016 Déc 2017

 Idorsia Ltd
 Barrière à CHF 15.92

 Logitech International SA
 Barrière à CHF 24.60

 Cie Financiere Richemont SA
 Barrière à CHF 66.79
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Idorsia
Cette start-up du secteur biotech 
n’est pas comme les autres : l’entre-
prise possède des liquidités à hau-
teur de CHF 1 mia, développe cinq 
substances actives dans son pipeline 
avancé et dispose d’une équipe très 
expérimentée qui a fait ses preuves. 
Idorsia prévoit de commercialisaer 
trois produits d’ici 2023. Les candi-
dats en vue sont Aprocitentan 
(hypertension), DORA (insomnie), 
Clazosentan (réduction des vais-
seaux sanguins dans les hémorragies 
cérébrales) et Lucerastat (Morbus 
Fabry) qui pourraient être lancés  
en 2020/21. En raison d’une activité  
de recherche et développement 
intense, les capitaux d’Idorsia s’éro-
dent rapidement. Avec des charges 
d’exploitation qui devraient avoisiner 
CHF 390 mio en 2018, l’entreprise 
aura probablement besoin de lever 
des fonds en 2019/20. 

Logitech
L’action affiche une performance 
solide de +30 %* depuis le début  
de l’année. Le premier semestre a  
été particulièrement positif grâce  
aux excellents résultats trimestriels  
de décembre 2016 et mars 2017. 
Logitech avait alors surpassé les 
attentes et convaincu le marché par 
une croissance du chiffre d’affaires 
de 13 %* et 17 %*. Au cours des deux 
trimestres suivants, la croissance 
s’est normalisée avec le retour de la 
marge brute dans sa fourchette  
ordinaire, ce qui reste très solide.  
Il n’y a toutefois pas eu de facteur de 
surprise et la faiblesse du segment 
des haut-parleurs a en outre inquiété 
le marché. Nous restons confiants 
dans le concept commercial robuste 
de Logitech, qui repose sur un  
portefeuille de produits équilibré et 
un modèle financier rigoureux. 

Richemont
Richemont a enregistré une crois-
sance organique exceptionnelle  
de +12 % entre avril et septembre 
2017. Jewellery Maisons, l’entité  
principale du groupe, a notamment 
progressé de +15 %*. Avec 39 % du 
chiffre d’affaires, la joaillerie n’est plus 
que légèrement derrière l’horlogerie 
(43 %) et devrait devenir la principale 
catégorie de produits en 2018/19.  
La marge opérationnelle de 20.8 %  
a nettement dépassé celle de l’année 
précédente (15.7 %), sachant que  
des coûts uniques ont été intégrés 
pour le rachat de marques horlogères. 
Nous tablons certes sur un ralentis-
sement de la croissance au deuxième 
trimestre, mais les marges devraient 
continuer à s’améliorer grâce  
aux exportations horlogères qui ont 
remonté depuis la mi-2017. Après une 
hausse de 9 % en octobre par rapport 
à l’année précédente, nous attendons 
une progression de 4 % pour 2018.

Idorsia : une start-up pas  
comme les autres
Les perspectives de six actions suisses pour l’année 2018 par l’équipe  
Action Research de Vontobel, distinguée à plusieurs reprises.
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Source : Bloomberg ; état au 21.12.2017. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures. 
Les impôts et frais éventuels ont un effet négatif sur les rendements.

Nom du produit
Defender VONTI sur 
UBS Group AG

N° de valeur 3889 2741
Prix d’exercice CHF 18.01
Barrière CHF 13.51
Fixing initial  /  
de clôture

15.12.2017
18.01.2019

Coupon 6 % (5.49 % p. a.)
Cours offert * 100.1 %

Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 21.12.2017

Nom du produit
Defender VONTI sur 
LafargeHolcim Ltd

N° de valeur 3889 2731
Prix d’exercice CHF 53.80
Barrière CHF 37.66
Fixing initial  /  
de clôture

15.12.2017
18.01.2019

Coupon 5.55 % (5.08 % p. a.)
Cours offert * 100.4 %

Nom du produit
Defender VONTI sur 
Geberit AG

N° de valeur 3889 2729
Prix d’exercice CHF 425.10
Barrière CHF 361.30
Fixing initial  /  
de clôture

15.12.2017 
18.01.2019

Coupon 5 % (4.58 % p. a.)
Cours offert * 100.4 %

Déc 2016 Déc 2017Déc 2016 Déc 2017 Déc 2016 Déc 2017

 UBS Group AG
 Barrière à CHF 13.51

 LafargeHolcim Ltd
 Barrière à CHF 37.66

 Geberit AG
 Barrière à CHF 361.30
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UBS
Après des années de négociation,  
les régulateurs mondiaux ont adopté 
un compromis pour la finalisation  
du dispositif réglementaire Bâle III. 
Reste à savoir si la FINMA ou le Parle-
ment transposeront les nouvelles 
règles dans le droit suisse sans ajouts 
importants. Si c’est le cas, elles ne 
poseront pas de problème particulier 
à l’UBS (notamment grâce aux délais 
de transition généreux). La sécurité 
de planification s’améliore nettement, 
la rentabilité à long terme de l’activité 
opérationnelle devient prioritaire.  
Le rendement atteint pourrait donc 
encore progresser. Le potentiel de 
distribution devient plus facile à esti-
mer, un atout supplémentaire pour 
l’UBS. Les deux conflits juridiques en 
cours aux USA et en France abritent 
des risques significatifs. Les marchés 
financiers suivent toujours.

LafargeHolcim
Bien que les marges et le bénéfice 
net aient augmenté durant les  
neuf premiers mois de l’année 2017,  
le marché boursier n’en a pas tenu 
compte. Le nouveau CEO Jan Jenisch 
a en effet jugé opportun de corriger 
les bénéfices ambitieux de son  
prédécesseur. Après les résultats 
solides obtenus chez Sika, il semble 
avoir choisi de rester très modéré 
dans la formulation de ses objectifs. 
Comme chez Sika, il devrait  
accorder une plus grande autonomie 
aux directeurs régionaux, éliminer  
les doublons, réduire les frais géné-
raux et introduire une culture d’entre-
prise véritablement orientée sur la 
performance. Ces mesures devraient 
aider l’entreprise à réaliser de nou-
veau une prime sur le coût du capital. 
Les actionnaires profitent actuelle-
ment d’un rendement sur dividende 
attractif et du rachat d’actions en 
cours. 

Geberit 
Avec l’intégration de Sanitec, Geberit 
a franchi une étape importante et la 
fermeture de deux sites de produc-
tion déficitaires en France a nette-
ment amélioré la base de coûts. Pour 
2018, cela signifie que les marges 
continueront probablement à se raf-
fermir. De plus, le groupe ne devrait 
plus être pénalisé par des coûts de 
restructuration. Les prévisions béné-
ficiaires pour 2018 nous semblent 
trop faibles, notamment en raison de 
la hausse de l’EUR face au CHF. 
Geberit génère 60 % du chiffre d’af-
faires en EUR mais sa base de coûts 
en Suisse est légèrement dispropor-
tionnée, ce qui lui permet de profiter 
doublement de la baisse du CHF. 
 Au travers de la croissance régulière  
des dividendes et de la poursuite  
du rachat d’actions, les actionnaires  
de Geberit bénéficient des flux  
de trésorerie solides générés par 
l’entreprise.
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Saviez-vous que  . . .

. . . le bitcoin est devenue la 
principale monnaie parallèle au 
Venezuela ? 
Dans les pays en crise, les crypto- 
monnaies sont considérées comme 
une protection contre les actes  
arbitraires des autorités et l’hyper-
inflation persistante. Au Venezuela,  
le bitcoin est utilisé comme moyen 
de paiement à grande échelle, selon 
la NZZ (juillet 2017). 

… une transaction en bitcoin par 
mois consomme plus d’électricité 
qu’une personne vivant seule ?
Les besoins d’énergie annuels sont 
estimés à 25 térawattheures, soit  
la quasi-totalité de la consommation 
de l’Irlande et presque celle du  
Nigeria qui compte tout de même 
plus de 185 millions d’habitants.

… à Irkoutsk dans la glaciale Sibérie, 
les maisons sont chauffées grâce à 
la chaleur libérée par les nombreux 
calculateurs de minage ? 
Les frais d’électricité de la ville au 
bord du lac Baïkal sont relativement 
faibles, c’est la raison pour laquelle 
de nombreux habitants s’adonnent 
au minage de bitcoins. La chaleur 
libérée est très utile aux habitants  
de cette région froide.

. . . non seulement le bitcoin,  
mais aussi 1372 crypto-monnaies 
en tout sont en circulation ?
La capitalisation boursière des  
100 principales monnaies s’élevait  
à quelque 6181 milliards d’USD à  
la fin novembre, dont 44 %1 pour le 
bitcoin, selon Currency Market Cap.

… deux pizzas ont été payées pour 
la première fois 10 000 bitcoins en 
2010 ?
Soit une valeur d’environ 1571 mil-
lions d’USD à la fin novembre 2017. 
Espérons que les pizzas étaient 
bonnes !

… la plus petite unité de bitcoin  
se nomme « satoshi » ?
Sa valeur : 0.00000001 bitcoin. Elle 
porte le nom de Satoshi Nakamoto, 
l’insaisissable inventeur du bitcoin 
dont le projet de niche est devenu  
un phénomène mondial.

… le FBI a possédé un temps le plus 
grand porte-monnaie de bitcoins ?
Lorsque l’autorité américaine déman-
tèle en 2013 « silk road », la plus  
vaste plateforme virtuelle de trafic de 
stupéfiants, elle saisit la fortune de 
son propriétaire : 144 000 bitcoins qui 
ont été conservés dans un seul 
porte-monnaie.

 

… 96.5 % de la fortune totale  
en bitcoins est la propriété  
d’un petit nombre de personnes ?
La fortune en bitcoins est inégale-
ment répartie. En effet, 4.1 %  
des utilisateurs se partagent environ 
96.5 % de la fortune en bitcoins.

… vous auriez pu aussi devenir 
millionnaire grâce au bitcoin ?
Si vous aviez acheté 100 bitcoins 
d’une valeur de USD 1245 il y a cinq 
ans, votre fortune en bitcoins vau-
drait aujourd’hui près d’un million de 
dollars (Bloomberg, novembre 2017). 

… Joseph Stiglitz, lauréat américain 
du prix Nobel de l’économie,  
a appelé à interdire le bitcoin en 
novembre 2017 ? 
Les avis divergent à propose de  
la crypto-monnaie : les uns la  
considèrent comme faisant partie 
intégrante de l’avenir numérique,  
les autres comme la source d’une 
bulle géante. Et Joseph Stiglitz ?  
Il estime que le bitcoin ne remplit 
« aucune fonction sociale pertinente ».

Le phénomène bitcoin prend 
toujours plus d’ampleur
Fin décembre 2017, le bitcoin a atteint un nouveau record de  
plus de 19 000 dollars1. La monnaie numérique est devenue  
le principal sujet de conversation dans le monde de la finance.  
Pourtant, on ignore encore beaucoup de choses sur le bitcoin. 

1 Source : Bloomberg, état : 21.12.2017
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Mentions légales
La présente brochure est exclusivement 
publiée à des fins d’information. Elle  
ne saurait constituer une recommanda-
tion 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 affé-
rents. Les « Directives visant à garantir 
l’indépendance de l’analyse financière » 
de l’ASB ne s’appliquent pas. La docu-
mentation de produit déterminante sur le 
plan juridique (prospectus de cotation) 
se compose du termsheet définitif avec 
les Final Terms et du programme d’émis-
sion 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 deri-
net.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 place-
ments collectifs de capitaux (LPCC) et 
ne sont donc pas soumis aux disposi-
tions de la LPCC ni au contrôle de l’Auto-
rité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA). La valeur des pro-
duits 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. Janvier/Février 2017. 
© Banque Vontobel SA. Tous droits 
réservés.

COSI® Collateral Secured Instruments 
– Investor Protection engineered by SIX 
Group.

Informations sur les 
risques et les produits

Remarques

Defender VONTI et Multi Defender VONTI  
Les Defender VONTI se caractérisent par un coupon 
garanti, une barrière ainsi qu’un remboursement condi-
tionnel 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 dépen-
dant du cours de clôture du sous-jacent au fixing final. 
Ce dernier doit être égal ou supérieur au prix d’exercice. 
Les Multi Defender VONTI reposent sur plusieurs sous-
jacents. Si l’un des sous-jacents atteint ou franchit sa 
barrière, le sous-jacent ayant enregistré la moins bonne 
performance sera ensuite 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 trans action tels que frais de courtage, impôts  
et taxes. 

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

VONCERT  
Les VONCERT reflètent l’évolution d’un sous-jacent.  
L’investissement dans un VONCERT comporte globale-
ment 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 VON-
CERT ne génèrent pas de revenus réguliers et n’offrent 
pas de protection du capital.

Twitter
@Vontobel_FP_CH

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 CO2 à travers le monde.

Pour de plus amples informations : 
vontobel.com/responsabilite
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