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Éditorial

L’histoire sera écrite par ceux qui parviendront
à éradiquer des formes agressives de cancer,
le sida et la maladie de Parkinson. Tel est l’avis
de nombreux experts.
À cet égard, une technologie révolutionnaire fait actuellement beaucoup
parler d’elle dans le secteur de la santé : la thérapie génique. Notre Grand
angle page 6 et l’interview page 12 vous expliquent en quoi 2017 a marqué
un tournant décisif et quel concept d’indice innovant vous est proposé
dans le cadre d’une expertise hors pair en matière d’investissement.
« Sell in May and go away ». Faut-il vraiment vendre en mai et quitter le marché ? Le célèbre adage boursier ne doit pas être forcément suivi, car certains
investissements thématiques gardent tout leur intérêt à l’heure actuelle.
Trois spécialistes de Vontobel Wealth Management vous expliquent pourquoi
en page 16.
En août 2017, une nouvelle crypto-monnaie baptisée bitcoin cash est née
suite à un « hard fork ». C’est la raison pour laquelle nous avons enrichi
notre gamme de produits « crypto » d’un certificat tracker sur ce dérivé inté
ressant du bitcoin. De quoi s’agit-il et quelles sont les différences par
rapport à l’original, c’est ce que vous découvrirez en page 20.
Nous vous souhaitons une lecture instructive et des investissements
fructueux.
Avec nos meilleures salutations,

Sandra Chattopadhyay
Rédactrice en chef « derinews »

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

Évolutions actuelles
sur le marché mondial
La guerre commerciale des USA poursuit son escalade.
Les signaux de la BCE déclenchent l’envolée de l’euro.
Un risque pour le marché des actions européen ?
Il reste du temps pour se préparer.

Suisse1
Durant la période sous revue du 2T18,
le SPI® a fait du surplace sur fond
de volatilité accrue. Cette évolution
tient surtout à la mauvaise performance des poids lourds du SMI®
(Roche, Novartis, UBS), d’autant que
parmi les small/mid caps (SMIM® :
+6 %), nombre des candidats les plus
prometteurs ont également inscrit les
meilleures performances (Temenos :
+28 %*, Logitech : +24 %*, Straumann :
+16 %*, Dufry : +14 %*). Du côté macro,
les mêmes facteurs d’incertitude
demeurent : 1) conflit commercial
entre les USA et la Chine qui s’étend
au reste du monde, 2) facteurs
d’influence potentiellement négatifs
d’Italie et du Moyen-Orient, 3) dégra-
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dation progressive des indicateurs
économiques depuis un niveau
élevé. Pour les semaines à venir, notre
scénario de base anticipe une tendance latérale avec une hausse de la
volatilité. Les résultats du 2T/1S18
devraient s’avérer très solides, comme
l’ont confirmé la plupart des entreprises présentes à notre Vontobel
Summer Conference. Il s’agit toutefois de garder l’œil sur la hausse
des coûts (matières premières, personnel) et des investissements, car
ils pourraient peser à moyen terme
sur la marge opérationnelle et le rendement des capitaux investis. Nos
favoris actuels : LafargeHolcim, Swiss
Re, Sulzer, Temenos, Straumann et
KTM Industries.

Évolution des devises
CHF / EUR / USD2
Ces derniers temps, l’euro s’est
encore nettement apprécié face au
dollar US et l’EUR/USD a pu reconquérir le seuil de 1.18. L’envolée surprenante de la devise unique est due
aux premiers signaux envoyés par la
BCE sur la fin prochaine de ses
rachats d’emprunts. Auparavant, la
difficile formation d’un gouvernement en Italie avait accentué la pression sur l’euro. Son potentiel d’appréciation devrait toutefois être limité
car la Réserve fédérale US renforce
l’attrait du dollar en relevant ses taux.
Le franc suisse a récemment enregistré une nette hausse face à l’euro
avec un cours EUR/CHF qui est
momentanément retombé à 1.14.
Comme face au dollar, l’euro rattrape
le terrain perdu depuis début juin.
La Banque nationale suisse veut
pour l’instant maintenir sa politique
accommodante. Son président
Thomas Jordan a récemment déclaré
qu’il était encore trop tôt pour un
tournant monétaire. Dans ce contexte,
l’économie affiche une croissance
robuste et l’inflation vient de se hisser
à un niveau inédit depuis plusieurs
années.

Contribution de Vontobel Research Investment Banking / 2 Contribution de GodmodeTrader (godmode-trader.de) * État au 08.06.2018
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USA2
Dans le sillage du conflit douanier
avec l’UE, la Chine et d’autres pays,
le déficit de la balance commerciale
américaine augmente. Il s’élevait à
46.2 mia de dollars US en avril, soit
2.1 % sous la valeur du mois précédent. Mais le déficit commercial avec
la Chine comme avec l’UE s’est à
nouveau creusé en avril, ce qui n’est
guère rassurant. Trump adopte
une politique commerciale de plus
en plus agressive. En retirant son
soutien à la déclaration commune
du G7, il a scandalisé le groupe des
grandes puissances économiques.
Avant la rencontre, certains experts
estimaient déjà qu’elle ne permettrait
pas d’aplanir les divergences sur
le commerce mondial. À court terme,
un compromis n’est même pas envisageable. Depuis juin, l’acier et l’aluminium européens importés aux USA
sont soumis à des barrières douanières. En réaction, l’UE appliquera
dès juillet des sanctions douanières
sur certains produits américains.
L’escalade se poursuit, puisque les
USA songent désormais à imposer
des droits de douane aux voitures et
pièces détachées européennes. Les
yeux sont par ailleurs braqués sur
la Réserve fédérale américaine alors
que le marché du travail reste solide
avec la création de 223’000 nouveaux
emplois en mai. Les pronostics étaient
de 188’000 si la Fed poursuivait son
orientation restrictive.

2

Europe2
L’économie a rétrogradé au T1. Entre
janvier et fin mars, la progression
s’est élevée à 0.4 % par rapport au
trimestre précédent, selon Eurostat.
L’année devrait se terminer sur une
hausse rassurante : l’OCDE table en
effet sur une croissance de 2.2 %
pour 2018. Même si l’inflation augmente en direction de l’objectif
de 2 % (taux annuel en mai : 1.9 %), la
BCE envisage l’abandon de sa politique monétaire ultra-accommodante. Les classes d’actifs plus risquées peuvent-elles se retrouver
sous pression, et dans quelle mesure ?
Une question délicate pour les investisseurs, qui doivent se préparer à
un nouveau régime. La BCE a toutefois mis l’accent sur un retrait progressif. Il n’y aura donc pas de sortie
rapide de l’environnement de taux
bas, ce qui donne assez de temps
pour se préparer au changement.
Certains économistes prévoient un
premier relèvement des taux directeurs au plus tôt à la mi-2019, d’autres
à l’automne 2019 seulement. Cela
ne signifie en aucun cas la fin de la
relance qui continue à profiter du
dynamisme de l’activité d’investissement, comme le montrent les données publiées pour le T1. Les incertitudes politiques, notamment relatives
au nouveau gouvernement italien,
au Brexit et à la politique commerciale
US, appellent également à un retrait
par étapes.

Marchés émergents3
L’économie chinoise a progressé de
6.8 % au T1. Compte tenu du recul
de l’inflation et pour stabiliser la
croissance de sa masse monétaire
M1 (elle a presque diminué de
moitié depuis octobre), la Banque
centrale a ramené son taux de
réserves obligatoires de 15 à 14 %
en avril. Dans ce contexte, l’inflation
chinoise devrait remonter légèrement. Suite à la nette hausse des
rendements US, les devises des
pays ayant une dette extérieure élevée telles que la livre turque et le
réal brésilien se sont fortement
dépréciées depuis le début de l’année alors que le yuan chinois a
gagné du terrain. Sur la base de la
parité de pouvoir d’achat, les deux
premières sont désormais bon
marché mais le risque de change
reste important. Parmi les classes
d’actifs des pays émergents, seules
les actions nous semblent intéressantes. Elles affichent une décote
substantielle par rapport aux titres
des pays industrialisés, de sorte
que la croissance bénéficiaire estimée pour 2018 et 2019 est légèrement supérieure à celle des pays
industrialisés.

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

Concept de l’indice

Un thème technologique du secteur de
la santé pour dynamiser le portefeuille

Univers de recherche
L’univers de recherche actions du sponsor
d’indice dans le domaine « Thérapie génique et
cellulaire » est divisé en deux segments.

Le Vontobel Gene Therapy Performance-
Index reproduit la performance d’un
portefeuille d’actions d’entreprises spécialisées dans la thérapie génique
et cellulaire et auxquelles le sponsor de
l’indice a décerné les meilleures notes
sur la base de son modèle de notation.
Des critères quantitatifs sont également
pris en compte.

Filtre de liquidité
–– Capitalisation boursière ≥ USD 500 mio
–– Ø Volume de négoce journalier ≥ USD 2 mio
(au cours des 3 derniers mois, date de
sélection incluse)

Segment établi

Segment innovant

Cash-flow d’exploit. positif

Cash-flow d’exploit. négatif

Ajustements et dividendes
–– L’indice est ajusté chaque
semestre et pondéré
à parts égales.
–– Les dividendes et autres
distributions sont réinvestis
nets dans l’indice, moins
la retenue à la source dans
le pays concerné.

Critères qualitatifs
––
––
––
––

Évaluation du management
Risques opérationnels
Portefeuille de produit
Risques géographiques

Critères quantitatifs

Ajustements semestriels

–– Ratio PEG
–– Croissance du ch. d’affaires
sur 3 ans minimum
–– Ratio cours/chiffre d’affaires
–– Marge EBITDA 2

–– Ratio cours/chiffre d’affaires
(j + 4)
–– Évolution du produit
–– Ratio cours/cash-flow
–– Cash Reach

Indice thématique 10–16 titres
E1 E2 E3 E4
E5 E6 E7 E8

I1 I2 I3 I4
I5 I6 I7 I8

Moins la retenue à la source en vigueur dans le pays concerné. 2 Ratio PEG (price/earnings to growth ratio) : indicateur d’évaluation
permettant d’établir une relation entre le cours d’une action, le bénéfice par action (BPA) et la croissance attendue de l’entreprise
3
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements sur les immobilisations
corporelles et les valeurs immatérielles).
1

Source : règlement d’indice Vontobel
Illustration : Banque Vontobel SA

Critères quantitatifs
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Une technologie clé
qui sauve des vies
L’année 2017 a marqué un tournant décisif pour la thérapie
génique, qui pourrait bientôt soigner des formes agressives
de cancer, le sida ou des maladies génétiques graves.
Un espoir immense pour les patients mais aussi pour les
acteurs économiques – et les investisseurs.

Un vieux rêve devient-il réalité ?
« Il n’a jamais touché le monde, mais le monde a été touché par lui ». Telle est l’épitaphe gravée sur la tombe
de David Vetter, qui a écrit un chapitre de l’histoire de la
médecine. Ce petit garçon surnommé « Bubble Boy »
était atteint du DICS, une maladie génétique rare. Né en
1971 sans système immunitaire, David a passé les
douze ans de sa vie dans une bulle en plastique stérile.
Un virus contracté suite à une greffe de moelle osseuse
a causé son décès. Pourquoi cette histoire tragique
a-t-elle suscité un intérêt mondial ? Parce que le traitement – même s’il a coûté la vie à David – a permis des
avancées médicales décisives pour l’avenir de la thérapie
génique.
Au cours de la décennie, le traitement du DICS a en
effet été appliqué à 18 autres enfants qui ont tous survécu. Selon de nombreux experts, David est né 40 ans
trop tôt pour pouvoir guérir. La méthode de traitement
en est certes encore à ses débuts, mais la nature peut
aujourd’hui être « réparée » avec une probabilité de succès plus grande. Le rêve longtemps caressé de résoudre
le problème à la source chez les personnes atteintes
de maladies graves pourrait-il enfin se réaliser un jour ?
De nouveaux modes d’emploi pour les cellules malades
Revenons en arrière : les premiers traitements datent
déjà d’une trentaine d’années, expliquent les experts de
Bellevue Asset Management (BAM), société d’investis
sement internationale établie à Zurich et leader dans le
domaine de la santé. Mais la désillusion a rapidement
succédé à l’euphorie initiale. L’homme a besoin de protéines pour ses processus métaboliques et le bon fonctionnement de son organisme. Si elles ne sont pas – ou
mal – fabriquées, des maladies graves peuvent survenir.

La cause : un « mode d’emploi » ou un gène défectueux.
La thérapie génique consiste à faire en sorte que les
protéines puissent se former correctement. Pour cela,
elle introduit des gènes dans l’organisme à l’aide de
méthodes biologiques, chimiques ou physiques. Grâce
à la technologie moderne, les méthodes biologiques
sont aujourd’hui privilégiées : par exemple des virus de
toutes sortes qui peuvent délivrer un nouveau « mode
d’emploi » aux cellules.
Les « taxis viraux » difficiles à supporter
Dans son article « Entre désir et réalité » (julietteirmer.de ;
25.02.2018) publié dans plusieurs quotidiens de langue
allemande, la journaliste scientifique Juliette Irmer compare les obstacles de la thérapie génique à des noix
dures toujours aussi difficiles à casser. Elle rappelle que
l’idée d’utiliser des virus comme « taxis géniques » (ou
« vecteurs » dans le langage scientifique), ne date pas
d’hier. Les virus sont en effet spécialisés dans la transmission de gènes aux cellules. Mais si l’on injecte des vecteurs de gènes viraux, le corps déclenche une réaction
immunitaire. Pour pouvoir introduire efficacement des
copies saines du gène défectueux dans un grand nombre
de cellules, les médecins doivent parfois faire appel à
plusieurs billions de taxis viraux qui, dans le pire des cas,
ne sont pas supportés par l’organisme. En outre, le
corps ne doit pas encore connaître le virus pour que la
thérapie puisse fonctionner, selon les experts de BAM.
Sinon, la réaction de défense aura le dessus et les cellules
cibles ne seront pas atteintes. La suspension de tous
les essais cliniques de thérapie génique décidée en
1999 par la FDA, l’autorité américaine du médicament, a
donné un coup d’arrêt aux travaux dans ce domaine.
Les progrès ont repris début des années 2010, mais se
sont accompagnés de nouveaux revers.
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Les vecteurs atteignent mieux leur cible
Aujourd’hui, la thérapie génique semble bel et bien engagée sur la bonne voie avec toute une série d’exploits
remarquables. Le cas du petit Hassan, qui a frôlé la mort
en 2015, est particulièrement éloquent : cet enfant de
sept ans souffrait d’une maladie de peau rare, la maladie
du papillon, qui est liée à des facteurs génétiques et
rend la peau aussi fragile que les ailes de cet insecte. Dans
le cadre d’une coopération scientifique, des médecins
allemands et italiens ont prélevé des cellules souches de
la peau normale du petit garçon, introduit un gène intact
et fabriqué un nouvel épiderme sain. Avec succès, puisque
l’enfant a retrouvé une vie presque normale grâce au traitement. Il est aujourd’hui beaucoup plus simple de remplacer un gène défectueux par un gène intact. Certes, les
médecins ne peuvent toujours pas prévoir exactement où
le gène correcteur s’installera dans le génome. Mais
les vecteurs atteignent beaucoup mieux leur cible. Cette
évolution, ainsi que les progrès dans le traitement des
effets secondaires, ont relancé la thérapie génique en
2012, comme l’expliquent les experts de BAM. Glybera,
première thérapie génique autorisée à la commerciali
sation cette année-là, a représenté une percée importante. Elle était destinée à soigner le déficit en lipoprotéine lipase (LPL), un trouble métabolique génétique rare
provoqué par la mutation d’un gène qui empêche le sang
de métaboliser les molécules grasses.

« Guérir au lieu de soulager », devise d’un marché
de plusieurs milliards de dollars
Le prix de Glybera, qui n’a été autorisée qu’en Europe,
était toutefois très élevé. Son coût d’un million de dollars
par patient était trop élevé pour une efficacité limitée.
Glybera, première thérapie génique du monde occidental
selon wissensschau.de, a été retirée du marché en 2017.
Ce cas montre bien que les génothérapies se heurtent
non seulement à des obstacles biologiques, mais aussi
financiers. La question qui se pose et doit être considérée
au cas par cas est toutefois la suivante : qu’est-ce qui
coûte le plus cher sur la durée, une guérison définitive au
moyen de la thérapie génique ou un traitement à vie ?
Pour en généraliser la commercialisation, de nouveaux
modèles de remboursement des coûts sont discutés,
par exemple avec des annuités qui seraient versées aussi
longtemps que la thérapie fonctionne.
Le fait est aussi que les acteurs du marché, petits ou
grands, flairent de nouveaux potentiels et se positionnent
en conséquence. Le géant pharmaceutique Novartis a
ainsi absorbé l’Américain AveXis pour 8.7 milliards de dollars US en avril 2018. Un article des experts de Goldman
Sachs intitulé « Can CAR-T and gene therapy cures really
sustain biopharma ? Not for all, analyst says », publié le
12.04.2018 sur la plateforme fiercepharma.com, évoque
également l’attrait potentiel de la mégatransaction
du groupe bâlois : pour les analystes de Goldman Sachs,

Une immunothérapie du cancer novatrice avec
2
des cellules T génétiquement modifiées
Comment fonctionne la méthode CAR-T
(Chimeric Antigen Receptor)

1
2
3
4
5

1

Prélèvement sanguin
Le médecin prélève des globules blancs au patient
atteint de cancer.

3

Transport au laboratoire
Les cellules sont transportées dans un laboratoire.
Mutation cellulaire
Les cellules sont modifiées pour reconnaître les
cellules cancéreuses et les détruire. Les cellules
sont ensuite multipliées.
Réinjection des cellules au patient
Les cellules modifiées sont réinjectées au patient.
Administration des cellules
Les cellules sont administrées au patient.

5

4

Source : Bellevue Asset Management (en référence à businessinsider.com)
Illustration : Banque Vontobel SA
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les perspectives économiques sont dans l’ensemble positives. Les développeurs et les acquéreurs de la thérapie
génique doivent à présent relever le défi du modèle d’affaires. En effet, les investisseurs n’ont pas encore complètement identifié le potentiel des thérapies par les gènes,
qui peuvent générer de nouvelles sources de rendement.
Le marché biopharmaceutique, qui représente plus de
100 milliards de dollars US par an, pourrait être dopé par
cette technologie.
2017 : un tournant décisif ouvre une nouvelle ère
Bien que Glybera ait été retirée du marché en 2017,
l’année est celle d’un nouveau tournant pour la thérapie
génique : de nombreux experts – dont ceux de Bellevue
Asset Management (BAM) – retiennent en particulier
deux thérapies cellulaires CAR-T baptisées Kymriah et
Yescarta, qui ont été autorisées aux USA en 2017. Ces
méthodes de traitement détruisent les cellules cancéreuses au moyen de cellules T génétiquement modifiées,
dites cellules tueuses, qui jouent un rôle essentiel dans
le mécanisme de défense immunitaire. Les cellules CAR-T
démasquent les cellules cancéreuses devenues invisibles
pour le système immunitaire et peuvent ainsi les attaquer.
Elles ont permis de tels progrès thérapeutiques dans
le domaine de la leucémie chez les enfants et les jeunes
adultes, ainsi que dans le cancer des ganglions lymphatiques, que l’autorité américaine FDA elle-même s’est
inclinée. Les thérapies CAR-T actuelles montrent déjà
clairement qu’il ne s’agit plus seulement de corriger un
défaut, mais que l’on peut également remédier à une
défense immunitaire insuffisante contre des cellules cancéreuses. De nombreux éléments laissent également
entrevoir la possibilité de développer une mémoire immunitaire. Dans le meilleur des cas, cet outil permettant de
s’aider soi-même aboutira à la guérison. Pour l’instant, les
experts de BAM estiment que le potentiel de la technologie CAR-T concerne surtout les traitements anticancéreux.
D’autres « candidats » CAR-T se profilent
Comme la thérapie CAR-T a ses origines dans la recherche
d’un traitement pour les infections par le VIH, elle pourrait s’avérer intéressante pour des infections lourdes ou
des troubles immunitaires grâce aux cellules CAR-T régulatrices, selon BAM. En 2017, une étude préliminaire a
en effet montré que des cellules souches génétiquement
modifiées pouvaient réprimer, voire éliminer les infections
par le VIH. Elle donne l’espoir d’une nouvelle méthode qui
pourrait combattre efficacement le VIH après trois décennies à rechercher un vaccin sans succès. Mais l’année
2017 a également été marquée par la première thérapie
génique autorisée aux USA : ce traitement utilise des
virus pour modifier directement les cellules dans l’organisme et non plus en dehors. Il s’agit de Luxturna, première
thérapie génique destinée à traiter une forme de cécité
héréditaire (la rétinite pigmentaire) en réparant un gène
défectueux dans la rétine (RPE65). Elle pourrait aboutir à
une guérison durable avec des effets sur de nombreuses
années. D’autres applications se profilent déjà, par
exemple pour l’hémophilie A et B, l’atrophie musculaire
spinale ou encore des maladies neurologiques comme
Parkinson. La FDA a déjà reçu plus de 500 demandes
pour des essais cliniques, dont plus de 100 déposées
en 2017.

« L’espoir est
bien sûr de
guérir un jour
des cancers
réputés incurables. »
Christian Lach
Senior Portfolio Manager, Healthcare Funds and Mandates,
Bellevue Asset Management
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La thérapie génique 2.0 ou l’édition du génome
Représentant principal : le système CRISPR/Cas9
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)

1
2

3

3

Trouver
CRISPR/Cas9 identifie son objectif à l’aide d’un guide ARN :
la séquence dans le gène à modifier.

1

Couper
L’enzyme découpeuse (protéine Cas9) coupe l’ADN double brin au
point précis de la séquence cible souhaitée. Les deux éléments,
Cas9 et le guide ARN, sont produits synthétiquement et introduits
dans une cellule.
Réparer
Les systèmes de réparation cellulaires ressoudent les brins d’ADN
séparés. Selon les cas, certains composants d’ADN peuvent
être retirés ou modifiés. Il est également possible de réincorporer
des séquences ADN courtes.

Retirer

Modifier

Cas9

2
Réincorporer

Source : Bellevue Asset Management ; illustration : Banque Vontobel SA

Thérapie génique 2.0 : des ciseaux génétiques
très précis
Aujourd’hui, de nouveaux outils et méthodes ouvrent
largement le champ des possibles. Le concept de
« thérapie génique 2.0 » fait ainsi beaucoup parler de lui :
il désigne un nouveau système d’édition du génome
dont le représentant principal est CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats).
Le traitement a été présenté pour la première fois en
2012 par les chercheuses Emmanuelle Charpentier et
Jennifer Doudna. Les experts de BAM nous expliquent
que l’édition (traitement) des gènes peut désormais
être modifiée de manière très ciblée, de sorte qu’aucun
ADN étranger ne puisse plus être apporté par d’autres
organismes. Le mécanisme de défense des bactéries qui
produit les séquences CRISPR classiques permet non
seulement une modification génétique très précise, mais
également rapide et relativement peu coûteuse.
Pour cela, on se sert d’un « guide ARN » qui conduit les
ciseaux ADN exactement à l’endroit où la correction
doit être effectuée. La méthode fonctionne comme un
scalpel moléculaire. Aurait-elle pu sauver la vie du petit
David, l’enfant-bulle décédé d’un virus qui se trouvait
dans sa moelle osseuse ? Peut-être. Dans son article
« Gene Therapy Had a Breakthrough 2017–2018 May Be
Even Better », paru le 09.01.2018 sur le site Internet de
Singularity Hub, l’auteur affirme que CRISPR dans sa
forme actuelle n’est pas une génothérapie au sens classique. Car au lieu de remplacer un gène malade par un

gène sain, les gènes défectueux sont directement coupés
ou réparés dans le noyau cellulaire. L’édition du gène
pourrait très bientôt surpasser la thérapie génique telle
que nous la connaissons.
L’histoire est peut-être en train de s’écrire
La méthode de traitement révolutionnaire a déjà franchi
de nombreux obstacles et sa longue traversée du désert
semble terminée. On entend souvent que l’histoire sera
écrite par ceux qui parviendront à éradiquer des formes
agressives de cancer, le sida et la maladie de Parkinson
ou des maladies génétiques graves. Il n’est donc pas
étonnant que la thérapie génique soit aujourd’hui considérée comme la grande innovation dans le domaine de la
santé. Il reste certes de nombreux aspects à étudier avec
leurs limites en termes d’applications. Selon les experts
de BAM, les thérapies actuelles se focalisent par exemple
encore sur des maladies monogéniques causées par
l’altération d’un seul gène. La recherche fondamentale
s’intéresse au traitement de maladies polygéniques
complexes et l’édition du génome lui ouvre la voie. L’interview d’expert en page 12 évoque les opportunités et
les risques qui en découlent.
Une dynamique innovante pour le portefeuille
La thérapie génique est une technologie clé promise à un
potentiel énorme. S’agit-il aussi d’une tendance de fond
pour les investisseurs ? En ce qui concerne ses applications et sa commercialisation, elle en est encore au stade
initial. En cas de succès commercial des acteurs du mar-
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ché, cette technologie pourrait toutefois apporter une
dynamique innovante au portefeuille. Non seulement
en raison des opportunités de rendement intéressantes,
mais aussi pour diversifier un portefeuille classique
essentiellement composé d’un noyau dur d’investissements ou n’intégrant que des titres pharma « conventionnels ». Le Vontobel Gene Therapy Performance-Index
a été lancé dans ce contexte. Cette stratégie développée
par les experts de BAM se fonde sur leurs travaux de
recherche. BAM est le sponsor de l’indice : cette société
d’investissement internationale établie à Zurich, leader
dans la biotechnologie et le secteur de la santé, affiche un
historique de performance remarquable depuis de nombreuses années.
Un concept d’indice dynamique et novateur
Pourquoi l’indice peut-il intéresser les investisseurs ?
Pas seulement parce que son « suivi » est assuré par le
meilleur spécialiste du secteur qui prend en charge la
recherche d’entreprises adéquates ainsi que l’analyse et
la sélection des titres. Il s’agit également d’un concept
dynamique permettant de procéder à des changements
de manière flexible. La composition du nouvel indice
de la santé englobe les 16 actions du domaine de la
thérapie génique et cellulaire auxquelles le sponsor de

l’indice a décerné les meilleures notes au cours de ses
recherches sur la base d’un modèle de notation défini. Le
blog derinews à l’adresse derinet.ch/blog (en allemand)
contient plus de détails sur la composition de l’indice.
Une seule transaction pour investir dans
un thème innovant et diversifié
Le graphique page 6 illustre le nouveau concept d’indice
avec son modèle de notation, les critères de sélection
qualitatifs retenus et les autres caractéristiques de l’indice. Ainsi, l’univers de recherche du sponsor d’indice
BAM « Thérapie génique et cellulaire » est d’abord divisé
en deux grands segments – le premier établi et le deux
ième innovant ; un filtre de liquidité est ensuite utilisé.
Le nouvel indice est calculé par Vontobel et ajusté
chaque semestre conformément au règlement d’indice.
Grâce à un certificat de participation, les investisseurs
peuvent miser en une seule transaction sur cet indice
diversifié. Ils participent ainsi à près de 100 % aux gains
de cours potentiels, mais également aux pertes éventuelles du Vontobel Gene Therapy Performance-Index.
Cet investissement efficace au niveau des coûts (une commission de gestion annuelle de 1.2 %) leur offre l’accès
à un portefeuille indiciel diversifié de 16 spécialistes en
thérapie génique.

Détails du produit VONCERT Open End sur le Vontobel Gene Therapy
Performance-Index
Sous-jacent

Vontobel Gene Therapy Performance-Index

N° valeur / symbole

4188 4597 / ZGENCV

4188 4604 / ZGENUV

4188 4603 / ZGENEV

Prix d’émission

CHF 101.50
(com. d’ém. de CHF
1.50 incluse)

USD 101.50
(com. d’ém. d’USD
1.50 incluse)

EUR 101.50
(com. d’ém. d’EUR
1.50 incluse)

Prix spot de référence

USD 100.00 (niveau de l’indice)

Fixing initial / libération

13.07.2018 / 20.07.2018

Commission de gestion

1.20 % p. a.

Durée

Open End

Période de souscription

Jusqu’au 13.07.2018 (16h00 HEC)

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3).
Désignation ASPS : certificat tracker (1300). Cotation : SIX Swiss Exchange. Agent de calcul de l’indice :
Bank Vontobel AG. Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. L’indice
est développé et calculé par Bank Vontobel AG.

Autres informations
de produit
Termsheets avec les
indications faisant foi
sur derinet.ch.

Tranche CHF

Tranche USD

12 Interview d’expert

« Le traitement du cancer
est le domaine qui concentre
l’essentiel des efforts »

Christian Lach
Senior Portfolio Manager,
Healthcare Funds and
Mandates, Bellevue Asset
Management
Ce spécialiste des solutions de
fonds de placement dans le
segment « Biotechnologie » s’appuie sur de nombreuses années
d’expérience : depuis 2014, il
travaille chez Bellevue Asset
Management en tant que Senior
Portfolio Manager (Healthcare
Funds and Mandates) et analyste
« Buy-Side Research ». Auparavant, cet économiste diplômé,
également titulaire d’un master
en biochimie de l’EPFZ, a travaillé six ans comme Senior
Portfolio Manager et analyste
« Buy-Side Research » biotech/
medtech. De 2001 à 2008,
Christian Lach a été membre de
la direction de BB Biotech/BB
Medtech, associé chez Bellevue
Group et membre du comité
exécutif de 2005 à 2008.
Bellevue Asset Management
est une société d’investissement
internationale établie à Zurich.
Avec une fortune gérée de
12 milliards de francs suisses, le
groupe est l’un des leaders dans
son domaine. Le secteur mondial de la santé fait partie de ses
spécialités.

—— Pourquoi la thérapie génique
est-elle considérée comme la
technologie clé du secteur pharma ?
La thérapie génique est révolutionnaire. Pour la première fois dans l’histoire de la médecine, il est désormais
possible de traiter l’origine des maladies au lieu de n’en soulager que les
symptômes. À l’avenir, la thérapie
génique pourra peut-être guérir complètement des maladies graves avec
des gènes défectueux, car nombre
de ces gènes n’ont pas le « bon mode
d’emploi » pour fabriquer les pro
téines dont nous avons besoin. Ces
protéines remplissent souvent des
fonctions métaboliques importantes
ou sont des composants essentiels
de l’organisme. En cas de défaut, les
conséquences sont souvent fatales.
—— Dans quels domaines
médicaux cette technologie
est-elle déjà employée avec
succès ?
Jusqu’à présent, deux thérapies
géniques (Kymriah et Yescarta) ont
été autorisées aux USA pour traiter
des formes sévères de leucémie et de
cancer de la lymphe. Ces thérapies
dites « CAR-T » consistent à prélever
des globules blancs au patient et
à les modifier par la thérapie génique
afin qu’ils puissent reconnaître et
combattre la tumeur. Les cellules sont
ensuite multipliées et réinjectées
au patient. Dans ce domaine, un pas
de géant a été accompli. La troisième
thérapie génique, Luxturna (autorisée
aux USA), n’est pas moins impressionnante. Utilisée pour une forme
rare de cécité héréditaire, elle permet
de traiter directement les cellules

défectueuses de la rétine au moyen
de virus spéciaux.
—— Projetons-nous dans le futur :
où se nichent les autres potentiels
et quels défis restent à surmonter ?
Le grand espoir est bien sûr d’arriver à soigner un jour des cancers
aujourd’hui réputés incurables. Mais
il pourrait aussi devenir possible
de guérir des maladies infectieuses
graves comme le sida ou l’hépatite B.
La recherche s’intéresse également
à d’autres maladies neurologiques
comme Parkinson, ou plus rares
comme la SLA. Là aussi, le besoin de
solutions nouvelles et plus efficaces
est énorme. Le traitement du cancer
est le domaine qui concentre l’essentiel des efforts, mais les maladies
monogéniques font également l’objet
de nombreux travaux. Strimvelis, première thérapie destinée à générer la
production d’une enzyme manquante,
a été autorisée en Europe en 2016
pour traiter le déficit immunitaire combiné sévère (DICS) dû à un déficit
en adénosine désaminase. Si ces traitements parviennent à s’établir, certaines maladies comme le diabète de
type 1 (diabète juvénile) ou l’insuffisance cardiaque pourraient être à la
portée des thérapies géniques. Actuellement, les thérapies dans le domaine
de l’hémophilie font également l’objet
de recherches importantes. Pour
l’heure, le principal défi réside moins
dans l’efficacité clinique que dans la
difficulté à produire ces thérapies à un
coût accessible pour une qualité suf
fisante. Et ce, toujours dans le souci
de garantir une sécurité maximale à
toutes les personnes concernées.
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—— Le rapport coût-bénéfice
est souvent évoqué. Comment les
thérapies géniques peuvent-elles
évoluer dans ce domaine ?
Il est toujours extrêmement onéreux
de traiter des patients gravement
malades quand toutes les thérapies
courantes ont cessé de fonctionner.
Un exemple : dans le cas des hémophilies graves, l’obtention de facteurs
de coagulation à partir du plasma
peut coûter plus de 200 000 dollars
US par an. Des thérapies géniques
efficaces pourraient donc rapidement
monter jusqu’à un million de dollars
par patient. Comme personne ne
sait dans quelle mesure et combien
de temps ces thérapies fonctionnent,
une discussion s’est ouverte sur de
nouveaux modèles de remboursement des coûts tels que les annuités.
Cela signifie que la thérapie est
prise en charge chaque année, pour
autant qu’elle fonctionne seulement.
Les premières initiatives en ce sens
existent déjà.
—— Quels sont les domaines qui
devraient devenir obsolètes dans
le secteur de la santé ?
Pour le moment, la question n’est
pas de savoir quelle thérapie pourrait
en remplacer complètement une
autre, mais quelle thérapie suscite
de nouveaux espoirs pour les maladies graves. À cet égard, les thérapies
doivent être considérées de façon
complémentaire. La part de marché
de la thérapie génique pourrait se
développer progressivement, à condition d’obtenir des résultats plus
réguliers, de faire baisser les coûts
de production et d’apporter de meilleures réponses aux questions de
sécurité. Dès que les thérapies auront
un effet vraiment curatif, elles commenceront à évincer les anciennes
méthodes établies. Encore une
fois, le grand espoir réside dans la
perspective de guérir des cancers
jusqu’alors réputés incurables. Mais
aussi le sida, l’hépatite B ou des
maladies neurologiques telles que
Parkinson. Là aussi, le besoin de
solutions nouvelles et plus efficaces
est énorme et insatisfait pour l’instant.
—— Novartis a racheté AveXis
pour 8.7 milliards de dollars. Cette
transaction en vaut-elle la peine ?
Novartis opère un renforcement
stratégique de son unité de thérapie
génique, car suite à l’autorisation

de Kymriah, développée avec Oxford
BioMedica, il manquait la largeur et la
profondeur nécessaire pour construire
un portefeuille apte à s’imposer sur
le marché. Le rachat positionne également Novartis dans le domaine des
maladies neurodégénératives héréditaires après la commercialisation
par le groupe d’une thérapie génique
contre le cancer.
—— Quels sont les entreprises ou les
pays pionniers à l’heure actuelle ?
Dans le domaine des thérapies
géniques classiques, les entreprises
européennes sont toujours à la pointe.
Ainsi, Oxford BioMedica a obtenu
avec Novartis la première autorisation
aux USA pour le traitement du lymphome chez les enfants. Dans le
domaine de l’hémophilie, le laboratoire Shire est bien placé. Toutefois,
l’Américain Spark Therapeutics
semble dominer avec Pfizer pour l’hémophilie B et BioMarin pour l’hémophilie A. En ce qui concerne les traitements anticancéreux, outre Novartis/
Oxford, les entreprises BioMedica ou
– après les rachats récents – Celgene
avec Juno et Bluebird sont également
bien positionnées. Mentionnons aussi
Gilead suite à l’acquisition de Kite
Pharma. Pour ce qui est des thérapies
basées sur l’édition du génome, la
donne est encore plus équilibrée :
CRISPR Therapeutics, Editas, Intellia
et Cellectis sont en concurrence avec
des questions de brevets qui restent
importantes pour les trois premiers.
—— La question des « bébés à la
carte » revient souvent : qui peut
empêcher que le bon outil tombe
entre de mauvaises mains ?
Ces craintes sont compréhensibles
mais totalement injustifiées à l’heure
actuelle. En effet, nombre de nos
caractéristiques telles que l’intelligence sont déterminées par l’interaction de différents gènes. Nous n’avons
tout simplement aucune idée de
ce qu’il faudrait faire pour définir ces
caractéristiques à l’avance ou les
modifier. Sans compter que ces thérapies seraient beaucoup trop chères
et très risquées, de sorte que personne ne voudrait ou ne pourrait se
les offrir. Surtout, il ne faut pas oublier
que de nombreux pays interdisent
la modification de cellules reproductrices ou d’embryons. Et plus les
technologies avancent, plus leurs
applications possibles sont stricte-

ment réglementées. Enfin, le consensus social et éthique décidera de
ce qui est acceptable et de ce qui ne
l’est pas. Le développement de nouvelles solutions pour les maladies
graves reste l’un des grands sujets
des années à venir et bénéficie d’un
large soutien, y compris de l’Église
catholique.
—— À propos du Vontobel Gene
Therapy Performance-Index,
dont BAM est le sponsor, qu’est-ce
qui fait l’originalité du concept ?
L’approche combine des aspects
qualitatifs tels que la qualité de
l’équipe dirigeante avec des critères
d’évaluation quantitatifs comme le
ratio cours/chiffre d’affaires. Au total,
elle fait appel à quatre critères qualitatifs et quatre critères quantitatifs
pouvant obtenir entre un et quatre
points chacun. En outre, l’évaluation
quantitative ne porte pas seulement
sur les entreprises rentables. Elle
englobe aussi celles qui n’ont pas
encore commercialisé de produit
mais présentent des données cliniques convaincantes. Tout l’univers
de titres est évalué à l’aide de ces
points. Les huit entreprises établies
ayant le plus grand nombre de points
ainsi que les entreprises innovantes
les mieux notées sont admises à
parts égales dans l’indice. Le portefeuille est entièrement réévalué et
réorienté deux fois par an. Notre Adamant Healthcare Index applique un
concept similaire avec succès depuis
déjà longtemps.
—— Pour conclure sur votre
expertise : qu’est-ce qui distingue
BAM des autres spécialistes dans
ce domaine ?
Nous sommes une société d’investissement classique qui porte le thème
des « investissements du secteur
de la santé » dans son ADN, pour
ainsi dire. La continuité de nos activités nous permet d’établir un bon
contact avec les entreprises concernées et nos partenaires commerciaux. Nous bénéficions également
d’un accès mondial privilégié à des
entreprises intéressantes et sommes
un partenaire de discussion apprécié. Cette vue d’ensemble nous
aide dans l’évaluation des différentes
entreprises. À notre connaissance,
nous sommes en outre les seuls
à appliquer une telle approche combinée.
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Des composantes essentielles
du système économique
profitent de la blockchain
La guerre commerciale augmente les risques pour la Chine.
La blockchain promet de résoudre un problème. Les algorithmes
« intelligents » dopent le potentiel des entreprises.
PERFORMANCE
COURS AU PERFORMANCE DEPUIS LE DÉBUT DE
L’ANNÉE
DEVISE 08.06.2018 08.05.–08.06.2018

PERFORMANCE
DEPUIS LE
LANCEMENT*

N° DE
VALEUR

SYMBOLE

SOUS-JACENT

3773 7247

ZSLAIV

Solactive Artificial Intelligence Perf.-Index

USD

127.7

3.6 %

17.2 %

25.8 %

3773 7246

ZSLAJV

Solactive Artificial Intelligence Perf.-Index

CHF

131.1

1.8 %

18.6 %

29.2 %

4054 5229

ZSOEBV

Solactive Blockchain Technology Perf.-Index

EUR

109.8

1.9 %

–

8.2 %

4054 5226

ZSOUBV

Solactive Blockchain Technology Perf.-Index

USD

104.8

1.0 %

–

3.3 %

4054 5227

ZSOCBV

Solactive Blockchain Technology Perf.-Index

CHF

108.0

–0.7 %

–

6.4 %

1415 0663

VZCPE

Vontobel China Policy Perf.-Index

EUR

183.4

5.0 %

12.5 %

80.7 %

1415 0661

VZCPC

Vontobel China Policy Perf.-Index

CHF

171.7

2.2 %

11.6 %

69.2 %

Remarque : Voir page 23 (VONCERT) pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 08.06.2018

Panagiotis Spiliopoulos,
Head of Research,
Vontobel Investment Banking
Présente dans les grands centres
financiers, l’analyse actions
de Vontobel propose ses services
aux principaux investisseurs
du monde entier. Elle couvre environ 120 entreprises suisses.
Avec un vaste savoir-faire dans
le domaine des petites et
moyennes entreprises, les souhaits des clients sont mis
en œuvre de manière rapide et
compétente.

«China Policy»
La génération de dirigeants sous Xi
Jinping pourrait continuer à transformer l’économie. L’indice identifie les
actions d’entreprises chinoises les
mieux placées pour bénéficier des
orientations futures de la politique
économique ainsi que des mesures
de l’administration et du gouvernement chinois. Il mise sur des actions
chinoises cotées à la Bourse de
Hongkong. Sa performance de 12 %*
en CHF a nettement battu celle de
l’indice de référence en cours d’année (Hang Seng : + 4 %* en HKD),
sachant que l’influence de la devise a
été marginale. Malgré des indicateurs
macro toujours solides, les risques
ont fortement augmenté en raison de
la guerre commerciale entre les USA
et la Chine, ce qui pourrait peser sur
la performance.
«Blockchain-Technology»
La blockchain se définit comme un
« registre » public et décentralisé qui
enregistre et stocke les transactions
de manière sûre, durable et efficace.
La technologie qui se cache derrière
est au cœur de l’actualité. Elle a pour
ambition de révolutionner les transactions, les contrats et leur enregistrement. En effet, ces composantes
essentielles de notre système écono-

mique n’ont pas suivi le rythme de la
transformation numérique. La technologie blockchain promet de résoudre
ce problème. À l’exception des crypto-monnaies, de nombreuses applications doivent encore être développées et leur adéquation contrôlée.
L’indice englobe essentiellement des
entreprises technologiques avec
des attentes de revenus correspondant à ces perspectives. C’est pourquoi la performance (+3 %* depuis
le 09.04.2018) devrait continuer à
suivre le NASDAQ (+8 %* sur la même
période) à moyen terme.
«Artificial Intelligence»
L’IA est déjà une réalité dans certains
domaines. Elle pourrait bientôt concerner d’autres aspects de notre vie et
les modifier durablement. Pour pouvoir
traiter les algorithmes « intelligents »
de manière efficace, il a fallu attendre
la puissance de calcul actuelle des
machines. Pour les entreprises, il en
résulte un important potentiel d’amélioration de leurs produits et services.
Avec un gain de 17 %* depuis le début
de l’année, l’indice a nettement surperformé le NASDAQ (11 %*), ce qui
tient surtout à la performance des
poids lourds technologiques (Netflix
+89 %*, Amazon +45 %*, Nvidia 35 %*,
salesforce.com +31 %*).
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Logitech : deux secteurs
à croissance forte

Valeur absolue en CHF

Évolution des cours

Swiss Life augmente sa capacité bénéficiaire. Logitech mise
sur un portefeuille de produits diversifié. Peu de medtech
ont un potentiel de croissance comme celui de Straumann.
Swiss Life
Après des résultats solides pour 2017,
l’année 2018 a démarré sous d’excellents auspices. La transformation progressive de l’assureur-vie traditionnel
en un gérant d’actifs, avec les revenus
qui en découlent, se confirme chaque
trimestre. L’entreprise a ainsi clôturé le
1T18 sur une croissance très robuste
de 9 % de ses revenus, portée par la
gestion d’actifs et le canal de distribution Swiss Life Select. Les actifs gérés
pour le compte de tiers dépassent
largement l’objectif 2018. Dans le
domaine des primes, l’assureur reste
sélectif et la rentabilité est prioritaire.
En France, il se concentre sur les
polices d’épargne liées à des placements et gagne des parts de marché.
Swiss Life renforce donc progressivement sa capacité bénéficiaire.
Compte tenu d’un ratio de solvabilité
SST sain, le dividende et le cours
devraient encore augmenter.

Logitech
Avec une performance de +33 %
depuis le début de l’année, l’action
est l’une des plus dynamiques du secteur technologique suisse. En raison
du climat de nervosité générale sur
les marchés, elle n’a pas été épargnée
par la volatilité. Logitech a néanmoins
enregistré des résultats convaincants et supérieurs aux attentes pour
les trimestres clos en décembre 2017
et mars 2018. Son succès repose
sur un portefeuille de produits diversifié où le gaming et la vidéo-collaboration dominent avec une croissance
à deux chiffres et profitent de tendances structurelles durables. Après
plusieurs années de croissance
solide, le segment des haut-parleurs
mobiles faiblit car le marché évolue.
Le modèle d’affaires de l’entreprise
reste convaincant avec son portefeuille équilibré et son modèle financier rigoureux.

Straumann
L’entreprise a enregistré une croissance organique supérieure aux
attentes de 15 % au 1T18. Celle-ci
devrait se maintenir car de nouveaux
produits arriveront sur le marché
en 2018 et 2019 : 1) ClearCorrect, un
appareil dentaire transparent, sera
introduit en Europe au 1T19. 2) Un
implant en titane novateur qui pourrait contribuer à une forte croissance
sur les trois à cinq prochaines années
sera commercialisé dès la fin 2018. 3)
Avec les implants céramiques en
deux parties lancés sous la marque
Straumann et Neodent, une tendance à long terme pourrait être
lancée : l’abandon du titane au profit
de la céramique. 4) La numérisation
des processus de travail est en outre
entamée. Peu d’entreprises medtech
sont aussi bien positionnées au
niveau mondial et affichent un potentiel de croissance aussi élevé.
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Defender VONTI sur

Swiss Life Holding AG

Nom du produit

N° de valeur

4098 1751

Prix d’exercice

Defender VONTI sur

Defender VONTI sur

Logitech International SA

Nom du produit

N° de valeur

4142 4545

N° de valeur

4142 4595

CHF 356.70

Prix d’exercice

CHF 40.69

Prix d’exercice

CHF 667.50

Barrière

CHF 267.50

Barrière

CHF 30.52

Barrière

CHF 542.00

Fixing initial /
de clôture

20.04.2018
17.05.2019

Fixing initial /
de clôture

18.05.2018
21.06.2019

Fixing initial /
de clôture

18.05.2018
21.06.2019

Coupon

5.15 % (4.79 % p. a.)

Coupon

6.00 % (5.53 % p. a.)

Coupon

4.50 % (4.15 % p. a.)

Cours offert *

99.40 %

Cours offert *

101.20 %

Cours offert *

99.40 %

Nom du produit

Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 11.06.2018

Straumann Holding AG
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« Sell in May and … » –
investir dans
des thématiques ?
Selon un célèbre adage boursier anglais, il faudrait vendre ses
investissements (en actions) en mai et quitter le marché.
Certains investissements thématiques en actions ne manquent
pourtant pas d’intérêt à l’heure actuelle, comme l’expliquent
trois spécialistes de notre division Wealth Management.

Le rally du marché boursier et obligataire commence
à s’essouffler. Alors que la croissance synchrone de l’économie mondiale, les bénéfices positifs des entreprises et
l’environnement de taux bas ont soutenu les marchés
des actions et des obligations ces dernières années, on
observe ces derniers temps une volatilité accrue et une
certaine nervosité parmi les investisseurs, notamment en
raison des risques géopolitiques. Bien que les fondamentaux actuels nous incitent à garder confiance, la sélection
sera de plus en plus déterminante car les valorisations
boursières évoluent à des niveaux élevés et les banques
centrales continuent à réduire la liquidité. Dans ce contexte,
il nous semble nécessaire de diversifier les portefeuilles
et de miser sur les placements thématiques qui sont exposés à des tendances de croissance structurelles et donc
moins dépendants de l’orientation du marché. Le dicton
« Sell in May and go away » ayant une signification statistique, nous réitérons notre récente recommandation visant
à réduire le risque au sein du portefeuille. Durant les mois
d’été, les marchés boursiers se caractérisent en outre par
une tendance à la baisse des rendements et une hausse
de la volatilité. Ces facteurs plaident pour un investissement
dans des tendances de fond, telles que le pouvoir d’achat
croissant des millennials ou l’urbanisation.
L’univers de la consommation bouleversé
par les millennials
Fainéants, les jeunes ? Bien au contraire. Avec un pouvoir
d’achat croissant et des préférences bien marquées, les
millennials sont en passe de redéfinir la consommation
mondiale. La génération Y, dont la part dans la population
active augmente, représente environ 27 % de la population mondiale. Ce taux peut même atteindre 35 % dans
les pays tels que l’Inde où la proportion de jeunes est
élevée. Une tendance intéressante pour les publicitaires,
mais aussi pour les investisseurs.
Les technologies « disruptives » font beaucoup parler
d’elles. Mais sans les jeunes adultes friands de nouvelles
expériences et très à l’aise avec le numérique, la percée
des entreprises comme Uber, Amazon ou Netflix se

serait certainement encore fait attendre longtemps.
Autrefois, les tendances de consommation étaient lancées par les baby-boomers nés juste après-guerre.
Aujourd’hui, les millennials prennent le relais. Le groupe
d’âge des 18–35 ans est de plus en plus important
avec 450 millions d’habitants en Inde, 385 millions en
Chine et 83 millions aux USA.
Les baby-boomers passent le témoin à la génération Y
Le poids démographique croissant des jeunes consommateurs va de pair avec leur situation financière. Non
seulement ils disposent d’un revenu de plus en plus
élevé, mais les baby-boomers leur lègueront un patrimoine conséquent au cours des deux prochaines
décennies. En termes de revenu et de consommation,
les années les plus fastes de la génération Y sont
donc encore à venir. Quels sont les centres d’intérêt et
les demandes des jeunes adultes ? Nombre d’entre
eux attachent une grande importance à un mode de vie
sain, à des produits et services personnalisés ainsi
qu’à des contenus globaux et des données en temps
réel. Les entreprises s’adaptent constamment à ces
nouvelles préférences. De nouvelles industries comme
le commerce électronique et l’e-sport ont vu le jour
et d’autres devraient suivre.
Dans le commerce en ligne, l’accessibilité et la convivialité sont les principaux critères d’achat de la génération Y.
Ces consommateurs exigent que les produits et services
puissent être immédiatement commandés et livrés par
le biais d’appareils mobiles. La livraison sur appel (dès
que le produit est requis) deviendra bientôt la norme
pour les millennials. Bien qu’ils achètent en ligne, ils ne se
contentent pas d’un seul canal de vente mais veulent
pouvoir accéder aux marques via différents canaux. Ainsi,
nombre d’entre eux préfèrent le showrooming (faire son
choix en magasin et acheter en ligne) ou le webrooming
(faire son choix en ligne et acheter en magasin). Selon
l’agence de marketing eMarketer, les chiffres d’affaires du
commerce électronique devraient augmenter de 18 % par
an entre 2017 et 2021 ; le commerce de détail classique
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devrait en revanche enregistrer une croissance du chiffre
d’affaires inférieure à 10 %.
À la fois sport et divertissement
L’e-sport se différencie du sport conventionnel et des
jeux vidéo : cette compétition par équipes en ligne remplit
aujourd’hui les stades et il est déjà question de l’introduire
aux Jeux olympiques de 2024. Selon Newzoo, le public de
l’e-sport compte 385 millions de spectateurs à travers le
monde et devrait dépasser le demi-milliard dans les trois
ans à venir. Cette « activité sportive » est en outre lucrative – le vainqueur peut remporter plus de 24 millions de
dollars US pour un seul tournoi – et ne cesse de gagner
en popularité. 15 % des vidéos YouTube proposent des
contenus de gaming et le jeu « League of Legends » a
attiré davantage de spectateurs que la finale de la NBA
en basket.
Avec les nouvelles habitudes de consommation, l’industrie du jeu en général se transforme de manière fulgurante. Les jeux « free-to-play » peuvent être testés gratuitement par l’utilisateur et lui présentent différentes

Thierry Borgeat
Senior Investment
Strategist, Vontobel Wealth
Management

Romain Hohl
Quantitative Investment
Strategist, Vontobel Wealth
Management

options d’achat pendant le jeu. Entre-temps, les développeurs actualisent et améliorent en permanence leurs
produits, ce qui génère des recettes plus élevées et plus
régulières pour les entreprises. Le succès de l’e-sport
repose d’ailleurs sur de telles évolutions.
Nouveaux besoins, nouvelles idées commerciales
Pour séduire la génération Y, les publicitaires misent
aujourd’hui beaucoup sur les canaux en ligne tels que
YouTube et Facebook, quitte à délaisser les supports traditionnels comme la télévision et la presse écrite. Des
catégories de produits spécifiques comme les contenus
de gaming, l’électronique grand public, les livres, les billets pour des compétitions sportives ou des spectacles,
les vêtements et les cosmétiques haut de gamme sont
particulièrement présents en ligne. Les entreprises actives
dans les secteurs portés par la génération Y tels que
l’e-sport et le commerce électronique et qui ont adopté
une stratégie solide devraient prendre de plus en plus
de parts de marché aux acteurs actuels. Le processus
d’ajustement aux habitudes de la génération Y verra apparaître de nouveaux secteurs et disparaître ceux qui
ne sont pas capables de s’adapter. Les investisseurs qui
souhaitent tirer parti des nouvelles tendances de consommation ont le choix entre de nombreux produits de placement.
Suite page suivante.

Investissements thématiques
Vous trouverez des thèmes passionnants
et des informations de produits en ligne sur
derinet.com/themeninvestments
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Urbanisation : smart cities, smart grids, China policy
L’urbanisation est l’une des grandes tendances de fond qui
participeront à la prochaine étape de la croissance économique mondiale. Les pays émergents joueront un rôle
essentiel, car ils s’apprêtent à rattraper le reste du monde
dans divers domaines économiques. L’exode rural dans ces
pays, avec une population qui s’installe dans les grandes
villes et travaille pour la première fois en dehors du secteur
de l’agriculture, va soutenir le développement d’une nouvelle catégorie de consommateurs.
L’urbanisation s’accélère encore et le pourcentage de citadins passera d’environ 50 % aujourd’hui à 64 % en 2050. La
Chine et l’Inde seront au premier rang en termes de population urbaine – d’ici 2050, le taux d’urbanisation devrait
atteindre 70 % en Chine (contre 5 % aujourd’hui) et 60 % en
Inde (contre 33 % aujourd’hui). Dans les pays industrialisés,
ce sont les quatre cinquièmes de la population qui vivront
en ville d’ici 2050. Cette tendance accroîtra sans doute la
pression sur des infrastructures urbaines déjà mises à rude
épreuve.
Les villes construites pour la croissance urbaine miseront
sur la technologie moderne. Une « smart city », ou ville
intelligente, est une zone urbaine développée qui fait appel
à la technologie pour organiser plus efficacement les
réseaux, les services et les systèmes dans des domaines
comme l’économie, la mobilité, la sécurité, l’environnement,
la distribution d’eau ou d’électricité, les services sociaux
et l’administration. La nécessité de mettre en œuvre des
approches plus intelligentes pour améliorer les services
publics, rendre la ville plus durable et augmenter la qualité
de vie de ses habitants s’impose peu à peu. Si l’humanité
continue à appliquer des solutions du passé pour répondre
aux questions d’avenir concernant la ville, nous aurons
besoin dès 2030 des ressources de deux planètes pour
pouvoir maintenir notre mode de vie urbain.
Selon les estimations, le marché dédié aux smart cities
devrait peser plus de 2 milliards de dollars US d’ici 2025.
L’intelligence artificielle (IA) en sera l’un des piliers aux
côtés de la robotique, de la production d’énergie décentralisée et des services de santé personnalisés. L’IA jouera
un rôle essentiel dans le stationnement, la mobilité et
les réseaux intelligents, la gestion adaptative des feux de
circulation et l’industrie des déchets. L’électrification
des véhicules dans la ville contribuera à l’objectif de lutte
contre le réchauffement climatique. Les villes sont déjà
l’une des principales sources d’émissions de dioxyde de
carbone dans le monde et un taux d’urbanisation galopant risque d’avoir un impact énorme sur l’environnement.
En Asie, plus de la moitié des smart cities se trouveront
en Chine. D’ici 2025, les projets smart city généreront
320 milliards de dollars US pour l’économie chinoise.
Les villes chinoises étant soumises à une hiérarchie administrative stricte, les plus grandes d’entre elles disposent
d’un accès privilégié aux marchés des capitaux et aux
ressources fiscales. En Inde, le gouvernement entend
résoudre les problèmes urbains de la pénurie de logements et de la vétusté des infrastructures avec des
programmes tels que « Des logements pour tous » et
« 100 smart cities ».

Des économies comme la Chine, l’Afrique du Sud, le
Moyen-Orient et la Grande-Bretagne montrent qu’il faut
une dizaine d’années pour transformer la ville de manière
à répondre aux exigences liées à une urbanisation croissante. Cette évolution a des conséquences importantes
sur de nombreux secteurs comme l’alimentation, l’eau et
la consommation d’énergie. Les besoins mondiaux en eau
devraient augmenter de 55 % d’ici 2050 et les besoins en
énergie d’environ 33 % d’ici 2035. Pour relever ces défis,
des progrès techniques comme l’agriculture verticale,
les véhicules électriques et les réseaux intelligents sont
indispensables.
Le graphique de droite illustre deux villes de population
comparable : la zone urbaine d’Atlanta est dix fois plus
étendue que celle de Barcelone, ce qui pèse sur le transport public et privé, les services d’approvisionnement et
l’administration. Avec 6.9 tonnes d’émissions de CO2
par habitant, Atlanta dépasse de loin la ville espagnole
(1.16 tonne). Des agences de notation de la durabilité
classeraient probablement Atlanta comme non durable,
ce qui rendrait plus difficile l’accès de la ville au nombre
croissant de marchés des capitaux durables.

Investissements thématiques
Vous trouverez des thèmes passionnants
et des informations de produits en ligne sur
derinet.com/themeninvestments
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Atlanta
Population

5.3
millions

Zone urbaine

7692
km2

Émissions
de CO2 Transport

6.9

tonnes CO2 /habitant
(transport public et privé)

Barcelone
Population

5
millions

Sources : LSE Cities 2014, Litman 2015
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Bitcoin cash : des blocs plus
gros pour plus de succès ?
Notre gamme « crypto » s’est enrichie d’un certificat tracker sur le
bitcoin cash né il y a moins d’un an. Intéressant pour tous ceux
qui misent sur cette nouvelle monnaie. Mais qu’en est-il exactement et quelles sont les différences par rapport à l’original ?

En juillet 2016, Vontobel a été le premier émetteur suisse
à lancer un certificat de participation coté en Bourse
sur la crypto-monnaie bitcoin – avec beaucoup de succès. Entre-temps, il s’est passé beaucoup de choses.
Après de longs débats au sein de la crypto-communauté,
la blockchain bitcoin s’est scindée en deux le 01.08.2017
suite à un « hard fork ». Cette scission a donné naissance
à une nouvelle crypto-monnaie baptisée bitcoin cash qui
s’est très vite hissée au rang des principales crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. L’évolution
du cours du bitcoin cash a déjà connu de nombreux
hauts et bas durant sa jeune vie, puisque la nouvelle monnaie virtuelle a même enregistré une volatilité nettement
supérieure à celle de sa « maman ».
La taille de bloc au point de rupture
Mais revenons au début. Pourquoi y a-t-il eu un changement de protocole suivi d’une scission de la blockchain ?
Comme nous l’indiquions en 2017, la croissance continue
de la demande de bitcoin ainsi que l’augmentation du
nombre d’utilisateurs ont conduit à un volume de trans
actions de plus en plus important ainsi qu’à une hausse
régulière du nombre de transactions. Ce phénomène a
amené la technologie sous-jacente de la blockchain, avec
sa taille de bloc de seulement un mégaoctet à l’époque,
jusqu’au point de rupture : l’exécution d’une transaction
durait de plus en plus longtemps et prenait souvent des
heures. La communauté Bitcoin s’est donc inquiétée de la
compétitivité du bitcoin face à d’autres moyens de paiement (numériques). Il fallait trouver rapidement une solution. Mais des désaccords régnaient au sein de la communauté sur la façon de résoudre le problème du volume
de transactions, autrement dit de la « mise à l’échelle ».
Deux camps se sont finalement affrontés : d’un côté les
partisans du « bitcoin cash », qui voulaient augmenter
la taille des blocs de la blockchain bitcoin. De l’autre le
reste de la communauté, qui était globalement du même
avis mais estimait que toutes les autres options devaient
d’abord être testées avant d’envisager un hard fork,
c’est-à-dire une scission en deux monnaies distinctes.

Plus de transactions possibles par unité de temps
Tout cela était très bien, mais n’allait pas assez vite pour
le camp du « bitcoin cash » qui a forcé la réalisation
d’un hard fork le 01.08 2017. La monnaie « bitcoin cash »
est née suite à cette séparation de la blockchain en deux
branches : la première selon le concept existant et la deux
ième qui suit un nouveau protocole blockchain et autorise
des blocs nettement plus gros. La différence essentielle
entre le bitcoin cash et « l’original » réside donc dans la
taille de bloc, ou plus exactement dans la capacité de
stockage par bloc. Elle n’est plus limitée à un mégaoctet
comme avant le hard fork. Elle s’élève à 8 mégaoctets
pour le bitcoin cash et a entre-temps atteint 2 mégaoctets
pour le bitcoin. La blockchain du bitcoin cash est donc
à même de traiter beaucoup plus de transactions par
unité de temps que celle du bitcoin, tenant ainsi compte
de l’intérêt croissant des investisseurs et de la hausse du
volume de transactions. Selon bitcoinnews.ch, le minage
de nouveaux coins – par la vérification des blocs – doit
devenir plus flexible et moins gourmand en énergie pour
le bitcoin cash.
Une symbiose 2.0 réussie – pour les investisseurs
Le certificat Vontobel sur le bitcoin original constitue un
premier exemple parlant et réussi de la façon dont les
certificats de placement peuvent rendre des sous-jacents
« exotiques » accessibles aux investisseurs. Grâce à une
symbiose réussie entre certificat tracker et crypto-
monnaie, les investisseurs ont pu bénéficier d’un instrument « bancable » pour la monnaie virtuelle par le biais
de Vontobel en tant que prestataire. La durée du produit
étant aujourd’hui illimitée, ils peuvent également en
principe définir eux-mêmes leur horizon de placement
pour la « devise mère » bitcoin. En raison de la demande
soutenue en certificats tracker sur crypto-monnaies,
Vontobel a également lancé un certificat sur le bitcoin
cash à durée illimitée le 21.03.2018 (date du fixing initial).
La symbiose réussie entre ainsi dans sa deuxième phase.

Deuxième Crypto Research Report
disponible (en allemand)
S’enregistrer ici pour commander
le rapport !
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Bitcoin cash

Six faits sur la crypto-monnaie
TRANSACTIONS

COINS

893

17’117’766

Nombre moyen de
transactions par heure2

Total de tous les
bitcoins cash existants2

TAILLE DE LA BLOCKCHAIN

160 Go

Taille de la base de données
en gigaoctet (Go)2

Dollars US

TAILLE DE BLOC

1299.72

32 Mo

Prix d’un bitcoin cash1

Taille d’un bloc

Dollars US

22’265’080’911

capitalisation boursière1

1 : coinmarketcap.com, 16.05.2018, 14h40 (HEC)
2 : bitinfocharts.com, 16.05.2018 ; illustration : Banque Vontobel SA

Le bitcoin cash facile d’accès grâce au certificat
Le certificat permet de participer à près de 100% aux
gains de cours de la jeune monnaie virtuelle en dollar
US, mais également à ses pertes. Pourquoi ne pas détenir
des coins directement? C’est en principe possible, mais
la titrisation au moyen d’un certificat comporte certains
avantages. Le tracker open end est ainsi coté en Bourse.
Les investisseurs peuvent acheter ou revendre facilement
le produit à durée illimitée sur le marché secondaire par le
biais de leur banque attitrée (ainsi que par leur service de
banque en ligne) au cours offert ou demandé en vigueur.
Le produit est doté d’un ratio de souscription de 0.1.
Ce ratio de 10 à 1 simplifie le négoce et lève un obstacle
éventuel pour les investisseurs qui préfèrent les fractionnements plus petits dans le sillage d’un cours pouvant
légèrement augmenter pour le bitcoin cash.
Plus besoin de « wallets »
La nécessité de détenir ses propres « wallets » – emplacements de stockage virtuels sur des crypto-plateformes
numériques – est supprimée. L’avantage : les risques
supplémentaires liés à la crypto-monnaie – perte de bitcoin cash suite à des cyberattaques, problèmes techniques au niveau du dépositaire, mauvaise manipulation
ou défaut du dépositaire de bitcoin cash – ne sont pas
supportés par l’investisseur dans le certificat. En revanche,
il demeure entièrement exposé au risque de marché lié
au sous-jacent et à un problème de couverture possible
au niveau de l’émetteur Vontobel. Dans le cas d’un nouveau hard fork, Vontobel est responsable de la gestion
informatique de l’événement en tant qu’émetteur du pro-

duit. Avant de se lancer, les investisseurs doivent aussi
tenir compte de la commission de gestion qui s’élève
à 1.50 % p. a. Enfin, rappelons que le sous-jacent « bitcoin
cash » est une monnaie numérique qui ne repose ni sur
une créance, ni sur un actif physique. De fortes fluctuations
de cours ne sont donc pas rares. Il en résulte non seulement des gains potentiels élevés, mais aussi un risque de
pertes importantes pouvant entraîner la perte totale de
l’investissement.

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

Détails du produit

VONCERT Open End sur le bitcoin cash

N° de valeur / symbole

4030 9990 / ZXBCAV

Sous-jacent

Bitcoin cash

Fixing initial

21.03.2018

Durée

Open End

Commission de gestion 1.50 %
Cours offert*

USD 85.20

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 : 13.06.2018
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Un « Top Service » récompensé
pour la huitième fois consécutive
La série continue : pour la huitième fois consécutive, Vontobel a été
distinguée pour la qualité exceptionnelle de ses services.

Nous sommes des spécialistes. Nous ne faisons
pas tout, mais visons la perfection dans tout
ce que nous faisons afin d’obtenir les meilleurs
résultats.

Les Swiss Derivative Awards ont une longue tradition :
la 13e édition de cette prestigieuse cérémonie s’est
déroulée en mars 2018 et a rassemblé tous les principaux
acteurs du marché. Cet événement propice aux échanges
constructifs entre les invités contribue avec succès à renforcer la compréhension globale des produits structurés
sur le marché suisse. Pour la huitième fois, Vontobel a été
lauréate dans la catégorie « Top Service ». La continuité
de cette série de distinctions reflète finalement l’esprit
de notre entreprise, car la ténacité, la détermination et la
volonté font partie de notre culture. Mais nous ne voulons
pas nous reposer sur nos lauriers. En tant que spécialistes dans notre domaine, notre objectif est d’apprendre
et de nous améliorer en permanence afin de travailler
encore plus intelligemment sans laisser les obstacles
nous barrer la route.

Le « Top Service » est notre ambition
Cette récompense nous rend fiers et nous donne aussi
l’occasion de vous remercier, chers lecteurs du derinews,
pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes
ces années. Les critères « qualité des brochures et des
magazines clients », « qualité du site Internet sur les produits dérivés », « qualité du market making », « qualité
des termsheets », « sondage auprès des investisseurs »
et « Formation des prix » ont été déterminants dans l’évaluation des prestations de services. Le Swiss Derivative
Award de la catégorie « Top Service » confirme également
les efforts que nous avons engagés depuis plusieurs
années pour offrir une qualité de contenus encore meilleure, de nouveau canaux permettant une interaction
avec nos clients, des lancements novateurs, des investissements thématiques performants et des prix attractifs.
En tant que spécialiste des solutions de placements
structurées, notre ambition est d’offrir le meilleur service
du secteur aux investisseurs. Nous y parvenons en étant
proches de nos clients et capables d’identifier rapidement
les tendances afin de les mettre en œuvre sans attendre
et de créer ainsi des opportunités pour vous.
« Special Award » pour l’association ASPS
Enfin, un dernier mot sur le secteur et plus exactement
sur son association faîtière, qui a également été récompensée. L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS)
existe déjà depuis plus de dix ans. Depuis, elle s’est
imposée comme une organisation aux responsabilités
multiples. Sous la présidence de Georg von Wattenwyl –
également responsable de la distribution des produits
financiers chez Vontobel – l’ASPS a réussi à enregistrer
une croissance solide et à renforcer son rôle. Ce travail
a été reconnu lors des Swiss Derivative Awards puisque
l’association a remporté un « Special Award » pour le
lancement de l’application « SP Portfolio Optimizer ». Grâce
à elle, l’association a rendu simple et compréhensible
l’utilisation des produits structurés dans le contexte du
portefeuille. Dans une prochaine étape, l’appli sera développée et enrichie de nouvelles fonctionnalités.
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Informations sur les
risques et les produits
Defender VONTI et Multi Defender VONTI
Les Defender VONTI se caractérisent par un coupon
garanti, une barrière ainsi qu’un remboursement conditionnel du nominal. Si le sous-jacent atteint ou franchit
sa barrière pendant la période d’observation, le droit
au remboursement à la valeur nominale devient dépendant du cours de clôture du sous-jacent au fixing final.
Ce dernier doit être égal ou supérieur au prix d’exercice.
Les Multi Defender VONTI reposent sur plusieurs sousjacents. Si l’un des sous-jacents atteint ou franchit sa
barrière, le sous-jacent ayant enregistré la moins bonne
performance sera ensuite déterminant pour le droit au
remboursement. Les risques d’un investissement dans
un Defender VONTI ou un Multi Defender VONTI sont
importants. Ils correspondent largement à ceux d’un
placement direct dans le sous-jacent tout en offrant des
perspectives de gain limitées à la hausse. Il en va de
même pour un investissement dans d’autres variations
du produit. Plus le cours de clôture du sous-jacent
(le moins performant) à l’échéance est inférieur au prix
d’exercice, plus la perte encourue est importante.
Les rendements indiqués peuvent être diminués des
coûts de transaction tels que frais de courtage, impôts
et taxes.
Quanto (protection contre les risques de change)
Si le ou les sous-jacent(s) est / sont libellé(s) dans une
autre devise que la devise de référence du produit, les
investisseurs doivent retenir, d’une part, que des risques
liés aux fluctuations de change existent, et d’autre part,
que le risque de perte ne dépend pas uniquement de
l’évolution des sous-jacents, mais qu’il est également lié
à l’évolution défavorable de l’autre / des autres devise(s).
Ceci n’est pas valable pour les produits dotés d’une
protection contre le risque de change (structure Quanto).
Pour ces produits, les frais correspondant à la structure
Quanto sont intégrés dans le prix du certificat.
VONCERT
Les VONCERT reflètent l’évolution d’un sous-jacent.
L’investissement dans un VONCERT comporte globalement les mêmes risques qu’un investissement direct
dans le sous-jacent, notamment en ce qui concerne les
risques de change, de marché et de cours. Les VONCERT
ne génèrent pas de revenus réguliers et n’offrent pas
de protection du capital.

Mentions légales
La présente brochure est exclusivement
publiée à des fins d’information. Elle
ne saurait constituer une recommandation ou un conseil en placement et ne
contient ni une offre ni une invitation à
faire une offre. Elle ne dispense pas d’un
conseil professionnel indispensable
avant toute décision d’achat, notamment
en ce qui concerne les risques y afférents. Les « Directives visant à garantir
l’indépendance de l’analyse financière »
de l’ASB ne s’appliquent pas. La documentation de produit déterminante sur
le plan juridique (prospectus de cotation)
se compose du termsheet définitif avec
les Final Terms et du programme d’émission enregistré auprès de SIX Swiss
Exchange. Ces documents ainsi que la
brochure « Risques particuliers dans le
commerce de titres » peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse derinet.ch
ou auprès de Bank Vontobel AG,
Financial Products, Bleicherweg 21,
CH-8022 Zurich, tél. + 41 (0)58 283 78
88. La performance passée ne saurait
être interprétée comme une indication
ou une garantie de performance future.
Les produits structurés ne sont pas
assimilés à des placements collectifs au
sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et
ne sont donc pas soumis aux dispositions de la LPCC ni au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA). La valeur des produits structurés peut non seulement
dépendre de l’évolution du sous-jacent,
mais également de la solvabilité de
l’émetteur. L’investisseur est exposé au
risque de défaillance de l’émetteur /du
garant. La présente publication et
les produits financiers auxquels elle
fait référence ne sont pas destinés aux
personnes soumises à une juridiction
limitant ou interdisant la distribution de
ces produits financiers ou la diffusion
de cette publication et des informations
qu’elle contient. Toutes les indications
fournies sont sans garantie. Juin 2018.
© Banque Vontobel SA. Tous droits
réservés.
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COSI® Collateral Secured Instruments –
Investor Protection engineered by
SIX Group.

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