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Article de couverture 
Malgré les problèmes mondiaux, le différend commercial entre les 
États-Unis et la Chine ne devrait pas uniquement se solder par des 
perdants. Il faut s'attendre à ce que des chaînes d'approvisionnement 
entières soient confrontées à la réorganisation. Cette évolution 
ouvrirait à son tour des opportunités pour de nombreux pays et 
entreprises, qui pourraient profiter aux investisseurs.

16 
Savoir-faire  
Comme chacun sait, le marché des changes est déterminé par le dollar 
américain. En tant que monnaie «refuge», le franc suisse joue également 
un rôle important, tandis que l'euro a peu à apporter du point de vue de 
la sécurité. La situation est tout à fait différente avec une monnaie 
scandinave qui, du point de vue de la Deutsche Bundesbank, a récem-
ment gagné en importance. Les investisseurs pourraient participer à 
cette ascension de différentes manières.

18  
Idée d'investissement 
Les achats sur Internet font depuis longtemps partie de la vie quoti-
dienne. Le commerce électronique joue également un rôle de plus en 
plus important à l'échelle mondiale, de sorte que des géants de l'indus-
trie comme Amazon ou Alibaba ont pu émerger en quelques années. En 
même temps, la technologie permet également aux nouveaux venus 
dans le commerce électronique de gravir les échelons, de sorte que 
l'ensemble du segment pourrait également intéresser les investisseurs.



EditorialEditorial 3

Les effets du différend commercial entre les États-Unis 
et la Chine se font sentir dans le monde entier. Cepen-
dant, il n'est pas vrai que le conflit commercial entre les 
puissances économiques ne produirait que des perdants.

Depuis plus d'un an et demi, les États-Unis et la Chine mènent leur différend com-
mercial. Le président américain Donald Trump est particulièrement préoccupé par 
l'important déficit commercial des États-Unis avec la Chine. Pendant longtemps, 
l'accent a été mis sur les droits à l'importation. Il est probable qu’ils entraîneront des 
changements majeurs dans les chaînes d'approvisionnement, qui profiteront en fin 
de compte aux différents pays et aux entreprises. Dans l'article de couverture qui 
commence à la page 6, vous trouverez des renseignements sur les possibilités d'in-
vestissement découlant du différend commercial entre la Chine et les États-Unis.

De plus en plus de gens font leurs achats dans le confort de leur foyer. Le com-
merce stationnaire subit une pression croissante. Les opérateurs de plates-formes 
de trading en ligne telles qu'Amazon ou Alibaba figurent depuis longtemps parmi 
les stars de la bourse. Dans ce contexte, certains détaillants traditionnels  station-
naires, comme Walmart, sont également déterminés à  participer au boom du 
commerce électronique. Vous trouverez des possibilités d'investissement intéres-
santes sur le thème du commerce électronique dans l'idée d'investissement à par-
tir de la page 18. 

En ce qui concerne les taux de change, de nombreux investisseurs pensent 
d'abord aux monnaies refuges bien connues tel que le dollar américain ou le franc 
suisse. Selon une étude récente de la Deutsche Bundesbank, une autre monnaie a 
également gagné discrètement en importance sur les marchés financiers interna-
tionaux ces dernières années. 

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet à partir de la page 16.

Bonne lecture et bonne chance avec vos investissements !

Bianca Fumasoli
Rédactrice en chef «derinews»
Public Distribution Financial Products 

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



4 Bulletin de marché

Suisse 
Les perspectives de l'économie 
suisse continuent de se dégrader. Le 
baromètre économique calculé par 
l'Institut de recherche économique 
(KOF) de l'EPF (École polytechnique 
fédérale) de Zurich est tombé à 93,2 
points en septembre, son plus bas 
niveau depuis 2015. Selon le KOF, un 
indice économique nettement plus 
bas montre que les perspectives 
économiques de la Suisse restent 
sombres même vers à horizon fin 
2019. Cela s'explique principalement 
par le recul de l'évolution de l'indus-
trie manufacturière, qui se caracté-
rise principalement par la faiblesse 
des industries du métal, du bois et de 
la chimie. Selon le KOF, il existe éga-
lement des indicateurs du secteur de 
la construction mécanique et de la 

construction de véhicules qui 
indiquent également une évolution 
négative. Cette baisse a également 
été légèrement exacerbée par un 
ensemble d'indicateurs plus négatifs 
pour le secteur des services et de 
l'hôtellerie. En revanche, la consom-
mation privée, la demande extérieure 
et le secteur de la construction 
étaient restés relativement stables 
par rapport au mois précédent. Mal-
gré les attentes économiques 
actuelles, le SMI® (Swiss Market 
Index) reste solide comme le 
montrent les derniers plus hauts his-
toriques.

Évolution des monnaies
EUR/USD/CHF
Lors de sa séance de septembre, la 
Banque nationale suisse (BNS) a laissé le 
taux d'intérêt négatif à moins 0,75 pour 
cent. La BNS n'a donc pas suivi la déci-
sion de la Banque centrale européenne 
(BCE), qui avait auparavant encore 
abaissé les taux d'intérêt de la zone 
euro. D'autres baisses de taux d'intérêt 
de la BNS pourraient toutefois suivre si 
le franc suisse continue de s'apprécier 
et que la charge sur les exportations 
suisses augmente. Depuis avril 2018, le 
franc suisse a déjà progressé de 10% 
par rapport à l'euro. Une nouvelle baisse 
des taux d'intérêt pourrait également 
être la dernière que la banque centrale 
puisse effectuer. Les taux d'intérêt 
négatifs pèsent de plus en plus lourde-
ment sur le système financier et de pré-
voyance suisse. En outre, l'efficacité des 
taux d'intérêt négatifs pour lutter contre 
une monnaie nationale forte est mise en 
doute. En conséquence, l'appréciation 
du franc suisse par rapport à l'euro et 
donc la dépréciation de la monnaie 
unique européenne pourraient se pour-
suivre. Cette dernière devrait également 
s'appliquer à l'égard du dollar américain. 
En effet, la vigueur interne élevée de 
l'économie américaine, contrairement à 
celle de la zone euro, se poursuit, ce qui 
rend probable de nouvelles pertes de 
change pour l'euro.

Développements 
actuels sur le marché 
mondial
Alors que les préoccupations économiques continuent 
d'être déterminantes sur les marchés boursiers euro-
péens, l'économie américaine est toujours en plein essor. 
La vigueur économique des États-Unis se reflète dans le 
marché des changes, où le dollar américain a continué 
par rapport à l'euro ces derniers mois. Le franc suisse 
reste également fort face à l'euro.  

Source : Bloomberg, état au 21.10.2019. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.
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ÉTATS-UNIS
Les marchés boursiers américains 
sont encore débordants de vigueur. 
Les principaux baromètres boursiers 
américains s'échangent à une dis-
tance frappante de leurs précédents 
sommets historiques, de sorte que 
de nouveaux sommets historiques et 
donc de nouveaux signaux d'achat 
forts pourraient suivre à court terme. 
Cette vigueur prononcée n'est pas 
surprenante au vu de l'économie 
américaine, qui est en plein essor et 
qui devrait enregistrer une crois-
sance économique pour la onzième 
fois consécutive après 2019. Une 
part importante de cette évolution 
est due à la propension effrénée des 
Américains à acheter. Car malgré les 
conflits commerciaux qui couvent et 
les incertitudes géopolitiques, les 
Américains aiment acheter ce qu'ils 
ont, même à crédit. La consomma-
tion privée, qui représente environ les 
deux tiers de la production écono-
mique américaine, signifie que le pro-
duit intérieur brut devrait augmenter 
d'environ 2 % en 2019, malgré la 
baisse des exportations et des inves-
tissements des entreprises. La pro-
pension des Américains à acheter 
est alimentée par un taux de chô-
mage historiquement bas, des 
salaires en hausse, des prêts bon 
marché et des prix encore modérés 
pour le pétrole brut. La Fed, qui a de 
nouveau abaissé son taux directeur à 
l'automne, a également eu un effet 
positif sur l'économie américaine.

Europe 
Dans son discours d'adieu à la tête 
de la Banque centrale européenne 
(BCE) devant le Parlement européen 
à la mi-septembre, Mario Draghi a 
expliqué la décision de la banque 
centrale de lancer un ensemble de 
mesures pour assouplir la politique 
monétaire. Selon lui, la BCE devait 
agir. Sans action de sa part, il aurait 
fallu revoir à la baisse les anticipa-
tions d’inflation au risque d’être 
encore plus éloigné de sa target de 
2%. Outre une baisse des taux d'in-
térêt, les mesures récemment adop-
tées comprennent également une 
nouvelle édition des achats contro-
versés d'obligations. M. Draghi a éga-
lement appelé à un soutien politique 
accru dans la lutte contre le ralentis-
sement économique. L'économiste 
italien a souligné que l'économie de 
la zone euro s'était affaiblie plus que 
prévu. L'une des raisons en est l'in-
certitude associée au différend com-
mercial international. Les nouvelles 
mesures d'assouplissement moné-
taire ont été bien accueillies sur le 
marché boursier. L'Euro Stoxx 50®, 
qui suit la performance boursière de 
50 grands groupes de la zone euro, a 
pu en septembre rester dans la 
lignée de la reprise amorcée mi-août.   

Marchés émergents 
Les marchés actions des marchés 
émergents ont été très dynamiques 
ces dernières années, comme en 
témoigne la performance de l'indice 
MSCI Emerging Markets®. Après que 
l'indice des marchés émergents a 
augmenté de plus de 70 % entre 
début 2016 et début 2018, il y a eu un 
nouveau recul de plus de 20 % à l'au-
tomne 2018, suivi d'un mouvement 
latéral jusqu'en octobre. L'évolution la 
plus récente des prix montre que les 
investisseurs des marchés émer-
gents devraient parfois tenir compte 
des fluctuations importantes des 
prix. Néanmoins, la tendance à long 
terme vers une importance crois-
sante de ces marchés se poursuit 
sans relâche. La République popu-
laire de Chine, qui est de loin le pays 
le plus fortement représenté dans 
l'indice MSCI Emerging Markets® 
avec une part d'environ un tiers, en 
est un excellent exemple. Ici, la dyna-
mique de croissance s'est récem-
ment ralentie. Toutefois, avec une 
croissance du PIB estimée entre 6 et 
6,5 % cette année, la croissance 
reste nettement supérieure à la 
moyenne par rapport aux anciens 
pays industrialisés. Dans un contexte 
de faible taux d'intérêt, les actions 
des marchés émergents peuvent 
donc continuer d'être une combinai-
son de placements lucrative.

Source : Bloomberg, état au 21.10.2019. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.
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Article de couverture

Montée en puissance chinoise  
Le 1er octobre, la République populaire de Chine a célé-
bré son 70e anniversaire. Le chef de l'Etat Xi Jinping en a 
profité pour souligner qu'aucune puissance ne pouvait 
arrêter le progrès du peuple et de la nation chinoise. C'est 
vraiment impressionnant le chemin parcouru par la Chine 
en relativement peu de temps et le potentiel qu'elle pos-
sède encore avec ses 1,4 milliard d'habitants. Il y a près de 
dix ans, la Chine a remplacé le Japon comme deuxième 
plus grande économie du monde. Entre-temps, le pays 
s'est fixé pour objectif de devenir la plus grande puis-
sance économique et de dépasser les États-Unis. Entre 
autres choses, la Chine devrait profiter de l'Initiative , «Belt 
and Road» pour poursuivre sa progression.. Ce n'est rien 
de moins que le plus grand projet d'infrastructure et de 
commerce de l'histoire. L'initiative «Belt and Road» doit 
servir de moteur à la croissance du PIB et au volume des 
échanges commerciaux. Le sujet est très politisé. Les cri-
tiques accusent la Chine, entre autres, d'attribuer princi-
palement des projets d'infrastructure à des entreprises de 
la République populaire de Chine. Pour sa part, cepen-
dant, le gouvernement de Pékin souligne que tous les par-
tenaires concernés peuvent en bénéficier.

Malgré cette ascension impressionnante et les possibili-
tés qui s'offrent à la Chine, il n'en demeure pas moins que 
ce pays n'a pas à relever les défis qui se présentent, tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette année, la communauté 
internationale s'est tournée vers Hong Kong. Des images 
de protestations violentes ont fait le tour du monde et 
endommagé l'image de la Chine. Même le jour du 70e 

«Quand deux se disputent, le troisième se réjouit.» Selon ce 
proverbe, le différend commercial entre les États-Unis et la 
Chine ne devrait pas seulement produire des perdants. En fait, 
il faut s'attendre à ce qu'à la suite des différends commerciaux, 
des chaînes d'approvisionnement entières soient confrontées 
à une réorganisation. Ces changements ouvrent des opportu-
nités pour de nombreux pays et entreprises, ce qui pourrait 
également rendre le sujet des conflits commerciaux très inté-
ressant pour les investisseurs.

anniversaire, il y a eu des manifestations. Les habitants de 
la zone administrative spéciale ne veulent pas renoncer à 
leurs libertés. Le conflit est loin d'être terminé. Dans le 
même temps, les années où l'économie chinoise a connu 
une croissance de plus de 10 % par an sont révolues. 
Récemment, les taux de croissance ont été plus proches 
de 6-6.5 %. Bien qu'il s'agisse là d'un taux élevé pour cer-
taines parties du monde, les dirigeants chinois ont besoin 
d'une forte croissance économique pour résoudre avec 
succès les problèmes du pays. Cela inclut, entre autres, la 
pauvreté persistante de larges couches de la population. 
Cependant, la situation de l'information autour de la 
Chine est dominée par le conflit commercial avec les 
États-Unis depuis un certain temps déjà.

Dispute entre les puissances économiques
Déjà lors de la campagne électorale pour l'élection prési-
dentielle américaine de 2016, le vainqueur Donald Trump 
avait annoncé qu'il prendrait des mesures plus radicales 
contre la faute présumée de la Chine. Bien que le diffé-
rend commercial sino-américain porte depuis longtemps 
sur le niveau des droits de douane à l'importation, il 
couvre de nombreuses autres questions. Il s'agit, par 
exemple, d'allégations quant au vol de propriété intellec-
tuelle, de manque d'accès au marché chinois pour les 
entreprises étrangères ou de manipulation présumée de la 
monnaie nationale, le yuan. Selon Eurasia Group, l'esca-
lade au sens strict s'est produite le 22 mars 2018 avec 
l'annonce de Donald Trump d'imposer 60 milliards de dol-
lars de tarifs supplémentaires sur une variété de produits 

Indice des marchés émergents gagnants de 
conflits commerciaux

Les éventuels profiteurs du 
différend commercial 
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chinois comme l'acier, l'aluminium et l'électronique grand 
public au nom de la sécurité nationale, après avoir aupa-
ravant imposé des tarifs sur les panneaux solaires et 
machines à laver. Le principal problème de Donald Trump 
était l'important déficit commercial des États-Unis avec la 
Chine. Plus d'un an et demi plus tard, le différend com-
mercial entre la Chine et les États-Unis continue d'occu-
per la politique mondiale et les marchés financiers.

Il n'est pas surprenant que les hausses tarifaires des deux 
côtés aient causé des dommages particuliers aux sec-
teurs industriels qui dépendent des exportations. En 
outre, les conséquences du différend commercial se font 
également sentir dans d'autres secteurs industriels et 
dans d'autres parties du monde. Le différend commercial 
entre les deux puissances mondiales a entraîné des dis-
torsions mondiales et un ralentissement notable de la 
conjoncture économique. 

La Fed a été contrainte d'intervenir. Fin juillet, les autorités 
monétaires américaines ont abaissé les taux directeurs 
pour la première fois depuis la crise financière. En renver-
sant sa politique, la Fed a voulu contribuer à stabiliser 
l'économie américaine et à amortir les éventuelles consé-
quences négatives du conflit commercial. 

Bien que les différends commerciaux aient des consé-
quences négatives pour certaines économies et pour 

l'économie mondiale dans son ensemble, on peut en 
même temps identifier certains gagnants.Il peut s'agir de 
pays individuels ou d'entreprises. De cette façon, le 
conflit commercial ouvre également des opportunités 
d'investissement intéressantes pour les investisseurs. 

Les gagnants  
L'espoir que le conflit commercial sino-américain produira 
également des gagnants est le point de départ de l'indice 
Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Markets 
Index. On peut supposer que les entreprises qui ont 
jusqu'à présent produit des biens pour le marché améri-
cain en Chine chercheront d'autres sites de production. 
Des chaînes d'approvisionnement entières pourraient 
être sur le point d'être réorganisées. L'objectif principal 
est d'éviter les droits américains sur les importations en 
provenance de Chine. Bien que la délocalisation de la 
production vers d'autres pays puisse permettre aux 
entreprises d'échapper aux droits de douane américains 
sur les importations chinoises, de telles mesures com-
portent aussi certains pièges. Dans de nombreux 
domaines, des chaînes d'approvisionnement parfaite-
ment coordonnées se sont établies ces dernières années 
dans l'industrie de transformation en Chine. En cas de 
délocalisation de la production, il pourrait y avoir pénurie 
de fournisseurs importants.

Photo: Getty Images
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1 Après retrait des taxes sources spécifiques aux pays respectifs

Univers

Actions et autres valeurs cotées en bourse

Classification

Pays «favorisés» et «autres» économies émergentes

Critères quantitatifs

Chaque action est évalué par plus de 100 chiffres clés 
(«facteurs») répartis dans sept «catégories facteurs» 
complémentaires

-  Évaluation: 25 %
-  Qualité: 25 %
-  Traitements: 10 %
- Momentum: 10 %
-  Croissance: 20 %
-  Sécurité: 10 %

Les nombres de points sont attribués aux actions selon 
les six facteurs quantitatifs 

Plus «le nombre entier de points» est élevé, plus le 
potentiel de surperfomance est élevé face aux actions 
comparables

Critères qualitatifs

Les actions les mieux cotées sont sélectionnées dans 
toutes les branches tout en prenant en compte les facteurs 
qualitatifs

Sélection des actions

Les actions peuvent être remplacées si elles ne sont 
pas correctement évaluées pour l’index

Index

L’index englobe au moins 15 entreprises

Procédure de sélection

Vontobel Trade Conflict Winners
Index des marchés émergents 
Contrôle semestriel de la composition de l’index 
Avec rééquilibrage ultérieur

Les net 

dividendes1

sont 

réinvestis
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En outre, la qualité risque de souffrir au début. Dans le 
même temps, une délocalisation de la production est 
associée à des coûts énormes, de sorte que les consom-
mateurs américains devraient s'adapter à des prix plus 
élevés, même si les marchandises respectives ne pro-
viennent plus de Chine et ne soient plus soumises à des 
droits de douane. De plus, les effets d’une telle délocali-
sation de la production pourrait être très insignifiant. 
Après tout, la Chine est considérée comme l'établi du 
monde entier. La plupart des biens produits en Chine ne 
sont pas destinés au marché américain, mais à d'autres 
marchés comme l'Union européenne. 

Si les États-Unis ne trouvent pas suffisamment de pays, il 
pourrait être intéressant pour les entreprises de laisser 
leur production en Chine et d'accepter les tarifs améri-
cains.

Malgré les risques de délocalisation de la production hors 
de Chine, de nombreuses entreprises opteront probable-
ment pour cette voie dans le cadre du différend commer-
cial sino-américain. C'est l'une des raisons pour les-
quelles le Groupe Eurasia et Vontobel, dans une analyse 
conjointe («The next digital superpower : scenarios for the 
US-China conflict and its impact on the world economy»), 
ont identifié des gagnants dans la réorganisation des 
chaînes logistiques. Le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, 
le Bangladesh, Taïwan, la Malaisie et le Mexique sont 
considérés - du moins au début - comme les principaux 
bénéficiaires. En effet, le faible coût de la main-d'œuvre 
et la proximité de marchés clés sont des facteurs déter-
minants pour l'avantage concurrentiel des entreprises 
internationales.

En outre, depuis le début des tensions commerciales 
sino-américaines, les investissements étrangers directs 
au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande ont atteint des 
niveaux records. Dans le cas du Vietnam, il est particuliè-
rement facile de montrer comment chaque pays peut 
bénéficier des changements dans les chaînes d'approvi-
sionnement. Alors que la part des exportations vietna-
miennes de biens et services dans le produit intérieur 
brut (PIB) total du Vietnam a augmenté de manière signi-
ficative ces dernières années, celle de la Chine a diminué 
au cours de la même période. En outre, des pays comme 
le Chili, l'Argentine et le Brésil bénéficieraient du fait que 
la Chine, après le déclenchement du conflit commercial, 
se tourne vers d'autres pays pour remplacer leurs impor-
tations de produits des États-Unis.

 

«On peut supposer que les   
 entreprises qui ont jusqu'à  
 présent produit des biens  
 pour le marché américain  
 en Chine chercheront   
 d'autres sites de produc-  
 tion.»
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Pondérations initiales selon la monnaie et la catégorie
Indice Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Markets Index 

Illustration: Vontobel

Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Markets 
Index
L'indice Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Mar-
kets Index comprend les entreprises susceptibles de 
bénéficier de manière significative des effets du conflit 
commercial sino-américain. On suppose que les profiteurs 
se trouvent surtout dans des pays comme l'Indonésie, la 
Thaïlande, le Bangladesh, la Malaisie ou le Mexique. 

C'est la raison pour laquelle l'univers mondial des sociétés 
cotées des marchés émergents sert de point de départ. 
L'étape suivante est un filtrage quantitatif pour identifier 
les entreprises attrayantes des économies «bénéficiaires» 
et les entreprises des «autres» pays. Chaque action est 
valorisée sur la base de plus de 100 chiffres clés («fac-
teurs»), qui sont répartis en sept «catégories de facteurs» 
complémentaires. Les critères de sélection comprennent, 
par exemple, la valorisation d'un stock. 

La croissance du chiffre d'affaires des entreprises respec-
tives joue également un rôle important. L'objectif final est 
de déterminer le potentiel de surperformance de certaines 
actions par rapport à des titres (certificats) de participa-
tion  comparables. L'indice Vontobel Trade Conflict Win-
ners Emerging Markets Index comprend au moins 15 
valeurs. La composition de l'indice est revue tous les six 
mois, suivie d'une repondération. L'indice commence avec 
15 valeurs des secteurs suivants : biens de consommation 
de base, matières premières, énergie, biens de consom-
mation courante, finances, santé, technologie de l'informa-
tion, services publics, services de communication, biens 

industriels et immobilier. Les sociétés viennent initialement 
du Brésil, de Hongrie, d'Indonésie, de Corée du Sud, de 
Malaisie, du Mexique, d'Afrique du Sud, de Thaïlande et de 
Turquie. La finance joue le rôle le plus important avec une 
part d'environ un quart, tandis que le Mexique est en tête 
avec une part d'environ un cinquième. 

Les membres de l'indice Vontobel Trade Conflict Winners 
Emerging Markets Index comprennent, entre autres :

Samsung
Le groupe sud-coréen est le numéro un mondial des 
smartphones. Comme Huawei ou ZTE, les entreprises 
américaines pourraient également ressentir les consé-
quences négatives du différend commercial sino-améri-
cain. Apple est particulièrement dépendante du marché 
chinois, de sorte que Samsung pourrait bénéficier des 
éventuelles conséquences négatives du conflit commer-
cial pour le groupe iPhone.

Kalbe Farma
Alors que certains marchés émergents pourraient bénéfi-
cier des conséquences du différend commercial 
sino-américain, les marchés émergents sont sur une voie 
de croissance depuis des années. Entre autres choses, la 
croissance économique assure de meilleurs soins de 
santé, dont profitent des entreprises telles que l'entre-
prise pharmaceutique indonésienne Kalbe Farma. En plus 
des médicaments sur ordonnance, l'entreprise couvre 
également le domaine de la nutrition.
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Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)
Malgré les problèmes environnementaux émergents, la 
croissance de l'aviation civile semble actuellement prati-
quement illimitée. Dans les années à venir, la croissance 
économique dans les marchés émergents devrait s'avérer 
être un moteur de croissance, comme par le passé. En 
conséquence, les opérateurs aéroportuaires tels que 
ASUR du Mexique prévoient de nombreuses possibilités.

Taiwan Semiconductor
Avec Samsung et Intel, Taiwan Semiconductor est l'une 
des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au 
monde. Outre les éventuels effets positifs de la délocali-
sation de la production résultant du différend commercial 
entre les États-Unis et la Chine, Taiwan Semiconductor 
devrait également bénéficier des nouveaux développe-
ments technologiques dans les années à venir. Il s'agit 
notamment de la nouvelle norme de communications 
mobiles 5G..

Le certificat tracker adapté
Les investisseurs privés ont la possibilité de choisir ce 
qu'ils considèrent comme les actions les plus promet-
teuses dans l'indice Vontobel Trade Conflict Winners 
Emerging Markets Index ou dans d'autres valeurs suscep-
tibles de bénéficier du conflit commercial entre les États-
Unis et la Chine et de les inscrire individuellement dans 
leurs portefeuilles. Cependant, il n'est pas facile d'identi-
fier ces candidats. 

En outre, il y a beaucoup de choses à garder à l'esprit 
lorsque vous négociez des actions de marchés émer-
gents. Il est beaucoup plus facile de parier sur une quin-
zaine de sociétés des marchés émergents n'ayant qu'une 
seule transaction commerciale ou «trade», dont les 
actions pourraient évoluer positivement à la suite du 
conflit commercial sino-américain. C'est précisément 
dans ce but que Vontobel a émis un certificat de tracker 
sur l'indice Vontobel Trade Conflict Winners Emerging 
Markets Index. Cela permet aux investisseurs de partici-
per 1:1 à la performance de l'indice Vontobel Trade 
Conflict Winners Emerging Markets Index.

Photo: Getty Images

Détails du produit Strategic Certificate sur le Vontobel Trade Conflict 
Winners Emerging Markets Index 

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zurich ( Moody’s A3 ). Désignation ASPS : 
certificat tracker ( 1300 ). Cotation : SIX Swiss Exchange. Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des 
produits. *État au 31.10.2019

VARIANTE CHF VARIANTE USD VARIANTE EUR

Sous-jacent
Trade Conflict Winners 
Emerging Markets Index 

Trade Conflict Winners 
Emerging Markets Index

Trade Conflict Winners 
Emerging Markets Index

N° de valeur / symbole 4983 1676 / PSTECV 4983 1225 / PSTEAV 4983 1747 / PSTEEV
Prix spot de référence USD 100.00 USD 100.00 USD 100.00
Fixing initial / 
date de paiement

28.10.2019  / 
04.11.2019

28.10.2019  / 
04.11.2019

28.10.2019  / 
04.11.2019

Commission de gestion 1.00 % p. a.
Durée Open End
Cours offert* CHF 100.30 USD 100.50 EUR 100.20
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Autres informations sur le produit 
Les termsheets avec les indica-
tions faisant foi sont disponibles 
sur derinet.ch

VARIANTE
CHF

VARIANTE
USD

VARIANTE
EUR



12 Interview d’expert

 — «La prochaine superpuissance 
numérique» est le titre de la 
dernière étude de Vontobel et du 
Groupe Eurasia. Pouvez-vous nous 
dire comment la coopération s'est 
instaurée et quelles ont été les 
contributions respectives ?
Cette coopération a été initiée par 
notre CEO Zeno Staub et Ian Brem-
mer du groupe EURASIA, cependant 
EURASIA a défini les perspectives 
politiques et nous, en tant que 
Vontobel, avons défini les implica-
tions pour les investisseurs.

 — Dans le passé, il y a déjà eu 
plusieurs cas où une puissance 
mondiale existante a été contestée. 
Voyez-vous des parallèles ici ?
La tentation est là. L'effondrement de 
l'Empire britannique au début du XXe 
siècle, par exemple, a marqué le 
début d'une phase de décolonisa-
tion, au cours de laquelle les États-
Unis sont devenus une puissance 
mondiale. Pendant la guerre froide, 
les États-Unis ont été mis au défi par 
l'Union soviétique dans les années 
1950. Le choc Spoutnik de 1957 – 
les Soviétiques avaient réussi à lan-
cer un satellite en orbite – a conduit 
la population américaine à croire que 
le système éducatif russe était supé-
rieur à celui des États-Unis. En 
conséquence, des montants sans 
précédent de financement pour la 
recherche et l'éducation ont été 
approuvés. La Silicon Valley était une 
société à but lucratif et ne serait pro-
bablement pas ce qu'elle est 
aujourd'hui sans ce programme de 
financement. Par conséquent, nous 
pensons que si les problèmes (baisse 
de la productivité, hausse de l'infla-
tion) associés à nos scénarios princi-
paux et négatifs sont correctement 
traités par l'investissement et les 
incitations à l'investissement, les 
conséquences macroéconomiques 
négatives devraient au moins être 
réduites. Nous pensons donc que ce 
qui compte, c'est la réponse poli-
tique.

 — Qui gagne la guerre 
technologique ?
Je crains que nous ne le sachions 
pas encore. Cependant, il y a 
quelques années, les cartes ont été 
distribuées plus clairement en faveur 
des États-Unis. Dans le domaine de 
l'intelligence artificielle et des ordina-
teurs quantiques, la Chine a investi 
plus que tout autre pays ces der-
nières années, et les demandes de 
brevets dans ces domaines ont aug-
menté massivement. Dans ce 
domaine de la technologie, il est diffi-
cile de dire qui va gagner la course. 
La Chine a certainement l'élan de son 
côté en ce moment. Surtout si l'on 
considère l'énorme marché chinois 
avec 1,4 milliard d'habitants et toutes 
les données qui y sont liées. Un 
domaine d'application – avec peu de 
protection des données – qui n'a pas 
son pareil. Toutefois, la Chine reste 
dépendante des États-Unis dans le 
secteur des semi-conducteurs. Il 
semble que la Chine n'a pas réussi à 
rattraper les États-Unis dans le sec-
teur des semi-conducteurs. Si les 
États-Unis jouent cette carte et que 
la Chine refuse l'accès à cette tech-
nologie, cela aura des conséquences 
négatives dans de nombreux 
domaines et pourrait ralentir les pro-
grès de la Chine. D'autre part, le sys-
tème économique américain est pro-
bablement le plus libéral du monde. 
Les «innovations Moonshot» (par 
exemple la future machine à vapeur 
ou Internet), c'est-à-dire les inven-
tions dont nous n'avons aucune idée 
aujourd'hui mais qui pourraient chan-
ger le monde, sont encore à attendre 
avec une probabilité nettement plus 
élevée aux États-Unis et non en 
Chine. La mentalité répandue aux 
États-Unis, qui consiste à pouvoir 
essayer de nouvelles idées dans une 
start-up et, dans le pire des cas, à 
faire faillite avec des conséquences 
gérables, n'existe pas en Chine dans 
ce sens. Cependant, elle est néces-
saire afin de fournir un terreau fertile 
pour les innovations et les idées.

« Le commerce mondial et l'innova- 
 tion sont étroitement liés»

Dr. Sven Schubert
Dr. Sven Schubert est Senior 
Investment Strategist au sein de 
l'équipe OCIO & Solutions de 
Vontobel Asset Management. Il 
a rejoint Vontobel Asset Mana-
gement en juillet 2011 en tant 
que spécialiste des devises et 
économiste pour les marchés 
émergents. Avant de Vontobel, il 
a travaillé pendant plus de 6 ans 
dans le domaine du «private 
banking» au Credit Suisse, 
notamment en tant que stratège 
e en marchés émergents et 
devises. 
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« L'Asie du Sud-Est offre des conditions idéales pour   
 reprendre les sites de production. L'Indonésie, Taïwan,  
 la Malaisie et le Bangladesh méritent une mention   
 particulière. Les États-Unis et la Chine pourraient être  
 desservis par ces pays.»

 — Quelle est l'influence de 
l'intelligence artificielle (IA) ? 
Actuellement, il semble que l'IA pour-
rait être la clé du succès, surtout si 
l'on croit au remplacement du travail 
humain par la machine. Cette tech-
nologie peut créer de la valeur ajou-
tée dans de nombreux domaines. L'IA 
est également susceptible de jouer 
un rôle de plus en plus important 
dans la guerre. Et c'est une autre rai-
son pour laquelle la prédominance 
de cette technologie est si impor-
tante pour les États-Unis et la Chine.

 — Quels effets macroéconomiques 
sur notre monde hautement 
globalisé pourraient être attendus si 
le conflit devait s'intensifier ?
D'abord et avant tout, la productivité 
est susceptible d'être affectée. Enfin 
et surtout, le FMI a montré que le 
commerce mondial et l'innovation 
sont étroitement liés. En outre, la 
qualité de certains produits est sus-
ceptible de diminuer si une entre-
prise n'est plus libre de choisir son 
fournisseur. La baisse de la producti-
vité est l'un des facteurs les plus 
importants qui déterminent la crois-
sance tendancielle dans une écono-
mie, c'est pourquoi nous prévoyons 
une croissance tendancielle plus 
faible dans le scénario de référence 
et surtout dans le scénario négatif.
Cela a à son tour des conséquences 
négatives pour les catégories d'ac-
tifs sensibles à la croissance 
(actions). Mais les rendements obli-
gataires sont également suscep-
tibles d'être réduits dans ces deux 
scénarios. Une productivité plus 
faible – l'utilisation totale des capaci-
tés de production est atteinte plus 
rapidement – indique une pression 
inflationniste plus forte et donc des 
rendements obligataires plus élevès 
(baisse des prix des obligations) alors 
que la demande reste inchangée.

 — En tant que pays neutre, la zone 
euro peut-elle bénéficier d'un 
monde bipolaire ?

Pendant la guerre froide, la Suisse a 
bien joué ses cartes et sa neutralité et 
a pu clairement en tirer profit en tant 
qu'économie. À notre avis, les États-
Unis et la Chine tenteront de gagner 
des alliés si le conflit se poursuit. Les 
États-Unis et la Chine sont suscep-
tibles d'avoir un fort intérêt à tirer la 
zone euro de leur côté. Si la zone euro 
joue habilement ses cartes, cela pour-
rait être payant en sa faveur. La Chine 
a déjà fait de premières tentatives 
pour inclure l'Italie dans l'initiative Belt 
and Road. Toutefois, là aussi, le risque 
existe que cette lutte pour la zone 
euro intensifie les tensions au sein de 
l'Europe. La question de savoir si la 
zone euro peut tirer profit de cette 
situation dépendra donc également 
de la possibilité de trouver un consen-
sus au sein de l'Europe sur la manière 
de traiter avec les États-Unis et la 
Chine. 

 — La Chine serait l'une des 
perdantes si les chaînes de 
production devaient être déplacées. 
Quels pays pourraient en bénéficier ?
La Chine perdrait très probablement 
des sites de production. L'Asie du 
Sud-Est offre des conditions idéales 
pour la reprise de sites de production. 
L'Indonésie, Taïwan, la Malaisie et le 
Bangladesh méritent une mention 
particulière. Les États-Unis et la Chine 
pourraient être desservis par ces 
pays. Ces dernières années, le Viet-
nam a montré comment un pays peut 
bénéficier du changement dans les 
chaînes de production. Outre des 
coûts salariaux relativement attractifs, 
ces pays ont également progressé 
dans le cadre de l'initiative «Ease of 
Doing Business» de la Banque mon-
diale en renforçant le climat des 
affaires. Mais nous voyons aussi 
l'Amérique latine comme la gagnante 
des changements dans la chaîne 
commerciale. Le Mexique, par 
exemple, avec ses installations de 
production américaines existantes. Le 
Brésil, quant à lui, est un producteur 
de matières premières et d'aliments.

 — Les entreprises technologiques 
américaines réalisent une part 
importante de leurs ventes à 
l'étranger. Quelles sont les 
implications que vous attendez pour 
elles ?
Aux États-Unis, les secteurs de la 
technologie et des métaux de base, 
en particulier, réalisent une part 
importante de leurs bénéfices à 
l'étranger, en Asie en particulier. 
Étant donné que nous partons du 
principe que le conflit nous accom-
pagnera pendant un certain temps, 
voire qu'il s'intensifiera, ces secteurs 
risquent d'être plus fortement tou-
chés par les mesures de rétorsion 
chinoises. Cependant, avec ses 1,4 
milliard de consommateurs, la Chine 
devient également de plus en plus 
intéressante pour l'industrie améri-
caine des biens de consommation, 
d'autant plus que la prospérité 
(potentiel de consommation) aug-
mente d'année en année. Par consé-
quent, ce conflit se traduira par une 
baisse du potentiel de bénéfices 
global pour les entreprises améri-
caines.

 — Le yuan va-t-il remplacer le 
dollar américain comme «monnaie 
mondiale» ?
Nous n'y croyons pas. Toutefois, le 
yuan a un potentiel de rattrapage. 
Surtout si notre scénario positif se 
réalise. La Chine s'intègre de plus en 
plus dans l'économie mondiale et 
une part plus importante du yuan 
dans les accords commerciaux mon-
diaux semble inévitable. L'internatio-
nalisation du Yuan progresse déjà. 
Les principaux indices obligataires 
mondiaux sont sur le point d'inclure 
les obligations en CNY dans leur 
indice. Nous voyons aussi le yuan 
gagner en influence dans notre scé-
nario de base et négatif, mais princi-
palement en Asie. La Chine tentera 
probablement d'y étendre sa sphère 
de pouvoir, par exemple par le biais 
de l'initiative Belt and Road.
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Voitures intelligentes)
Des tendances telles que la numéri-
sation croissante et l'Internet des 
objets (IoT) sont susceptibles de 
changer radicalement notre vie quo-
tidienne. L'industrie automobile le 
reconnaît depuis longtemps. La mise 
en réseau des véhicules continue 
d'augmenter. Il ne s'agit pas seule-
ment de conduite autonome. Outre 
les constructeurs et fournisseurs 
automobiles traditionnels, de plus en 
plus d'entreprises de secteurs tels 
que le secteur technologique 
rejoignent les rangs. Les éditeurs de 
logiciels, les fabricants de 
semi-conducteurs et d'autres acteurs 
technologiques donnent ainsi un 
coup de pouce supplémentaire. Les 
investisseurs peuvent utiliser le certi-
ficat de participation Open End sur le 
Solactive Smart Cars Performance 
Index pour participer au développe-
ment de sociétés qui favorisent la 
connectivité au sein et en dehors de 
l'automobile.

Cybersécurité
À l'avenir, de plus en plus de machines 
communiqueront entre elles. L'Internet 
des objets se répand. Cependant, 
l'augmentation du réseautage signifie 
également que de nouveaux points 
d'attaque apparaissent pour les 
pirates informatiques. Le vol de don-
nées n'est qu'un exemple parmi 
d'autres. Les exigences en matière de 
sécurité augmentent. C'est pourquoi 
le thème de la cybersécurité prend de 
plus en plus d'importance. Les inves-
tisseurs peuvent bénéficier des pers-
pectives de croissance dans ce 
domaine avec un certificat de partici-
pation Open End sur le Cyber Security 
Performance Index. L'index comprend 
des entreprises de segments tels que 
les solutions de pare-feu, les antivirus/
anti logiciels malveillants, la sécurité 
dans les nuages, le cryptage, les com-
munications sécurisées et les logiciels 
anti-spam.

Recherche suisse
Lorsque les marchés financiers sont 
volatiles, les devises comme le franc 
suisse, dollar et yen japonais 
deviennent populaires auprès des 
investisseurs, étant des valeurs 
refuges . Les investisseurs savent que 
l'économie suisse s'est très bien com-
portée dans le passé, même en 
période de récession. La vigueur de 
l'économie suisse se reflète également 
dans le succès d'entreprises telles que 
Nestlé, Roche et Givaudan. Avec le 
certificat de participation ouvert sur le 
Swiss Research Basket, les investis-
seurs peuvent compter sur un grand 
nombre de titres suisses de qualité. Le 
Swiss Research Basket ne contient 
que des actions suisses recomman-
dées à l'achat par les analystes de 
Vontobel. Particulièrement intéressant : 
Vontobel est le leader du marché de la 
recherche sur les actions suisses et a 
reçu plusieurs prix. Dans le segment 
Small & Mid Cap en particulier, les 
analystes de Vontobel offrent la cou-
verture la plus large par rapport aux 
autres institutions financières.

L'Internet des objets ne produit pas 
seulement des voitures robotisées, mais 
augmente également les possibilités 
dans le domaine de la cybersécurité.

Les indices Solactive Smart Cars Performance-Index et Cyber Security Performance-Index sont calculés par la Solactive AG (« concédant »). Les deux VONCERT open End ne sont ni sponsorisés, 
financés, vendus ou soutenus de quelque manière que ce soit par le concédant et ce dernier n’offre aucune garantie ou assurance expressive ou tacite, qu’il s’agisse des résultats d’une utilisation 
des indices ou du statut de l’indice à un moment donné ou à quelque autre égard. Les directives des indices et autres matériels informatifs concernant les indices sont disponibles gratuitement sur 
www.solactive.com. *État au22.10.2019

Les voitures du futur deviendront plus «intelligentes». Il ne s'agit pas seulement d'envoyer 
des voitures robotisées dans la rue. En raison de l'augmentation de la mise en réseau, les 
exigences en matière de sécurité augmentent également. Les entreprises suisses impli-
quées dans cette révolution industrielle restent attrayantes.

N° VALEUR SYMBOLE SOUS-JACENT DEVISE
COURS LE
22.10.2019 

PERFORMANCE
01.10.–22.10.2019

PERFORMANCE
DEPUIS LE DÉBUT  

DE L’ANNÉE*

PERFORMANCE 
DEPUIS LE 

LANCEMENT*

3889 0957 ZSCUSV Solactive Smart Cars Performance-Index USD 90.10 +4.89 % +27.26 % -11.01 %

2417 3656 VZSCC Solactive Smart Cars Performance-Index CHF 178.60 +3.73 % +28.49 % +78.26 %

2417 3657 VZSCE Solactive Smart Cars Performance-Index EUR 177.20 +2.67 % +31.45 % +77.91 %

2925 8489 ZSLACV Cyber Security Performance-Index USD 171.70 +4.25 % +15.47  % +69.16 %

2925 8471 ZSLAAV Cyber Security Performance-Index CHF 168.70 +3.31 % +15.95 % +66.21 %

3018 8932 Z44AAV Swiss Research Basket CHF 153.90 -0.32 %  +21.66 % +53.90 %
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L'évolution technologique crée un besoin d'investissement chez les fournisseurs 
de télécommunications. L'acquisition d'UPC Suisse pourrait fournir à Sunrise des 
synergies de coûts et d'investissement - à condition que la reprise réussisse.

La reprise d'UPC Suisse par 
Sunrise en point de mire

Partners Group
Au cours des 10 dernières années, le 
gestionnaire de placements privés a 
connu une croissance phénoménale 
des avoirs de la clientèle (+17 % par an). 
La faiblesse des taux d'intérêt stimule 
la croissance, car les investisseurs ins-
titutionnels réduisent la part des pla-
cements à revenu fixe traditionnels et 
se tournent de plus en plus vers le 
marché privé. L'augmentation la plus 
importante est actuellement enregis-
trée dans le secteur de la dette privée, 
qui bénéficie particulièrement bien de 
la faiblesse des taux d'intérêt. Partners 
Group reste une histoire de croissance 
intéressante grâce à la forte demande 
des clients, à l'expansion significative 
des activités aux États-Unis (le plus 
grand marché mondial pour les inves-
tissements privés), aux innovations 
produits, à une position attrayante sur 
le marché et à une part de marché 
mondiale faible d'environ 1,4 %.

Source : Bloomberg, état au 21.10.2019. 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.

Remarque: voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. *État au 31.10.2019

Év
ol

ut
io

n 
du

 c
ou

rs
Va

le
ur

 a
bs

ol
ue

 e
n 

C
H

F
D

ét
ai

ls
 d

u 
pr

od
ui

t

Octobre 2018 Octobre 2019

550

400

700

1’000

850

Avril 2019 Octobre 2019
40

50

60

70

45

65

55

Octobre 2018 Octobre 2019
50

70

90

110

60

100

80

   Partners Group
   Barrière à CHF 644.10

   Alcon
   Barrière à CHF 43.58

   Sunrise
   Barrière à CHF 58.31

NOM DU PRODUIT

BARRIER REVERSE 
CONVERTIBLE SUR 
PARTNERS GROUP 
HOLDING AG

N° de valeur / symbole 4983 2730 / RPGAGV
Prix d’exercice CHF 757.80
Barrière CHF 644.10 (85.00 %)
Fixing initial /
Fixing final

18.10.2019 / 
18.11.2020

Coupon (p.a.) 5.4195 % (5.00 % p.a.)
Cours offert* 100.60 %

NOM DU PRODUIT

BARRIER REVERSE 
CONVERTIBLE SUR 
ALCON INC

N° de valeur / symbole 4983 3377 / RALACV
Prix d’exercice CHF 58.10 
Barriere CHF 43.58 (75.00 %)
Fixing initial /
Fixing final

18.10.2019 /
18.11.2020

Coupon (p.a.) 3.8192 % (3.50 % p.a.)
Cours offert* 99.40 %

NOM DU PRODUIT

BARRIER REVERSE 
CONVERTIBLE SUR 
SUNRISE COMMUNICA-
TIONS AG

N° de valeur / symbole 4982 9839 / RSRADV
Prix d’exercice CHF 77.75
Barriere CHF 58.31 (75.00 %)
Fixing initial /
Fixing final

20.09.2019 / 
16.10.2020

Coupon (p.a.) 6.00 % (5.59 % p.a.)
Cours offert* 99.40 %

Alcon
Après la profonde restructuration 
d'Alcon en 2016 / 17, 2018 a été la 
première année de progrès opéra-
tionnel. Ceci s'explique principale-
ment par le segment «Srugical» qui 
regagne des parts de marché et amé-
liore également sa rentabilité. Toute-
fois, cela ne s'applique pas encore au 
segment «Vision Care» ; qui perd des 
parts de marché et affiche une renta-
bilité historiquement basse. Avec des 
objectifs ambitieux, Alcon doit 
démontrer qu'elle peut améliorer 
durablement ses marges opération-
nelles et de son free cash-flow. Un tel 
succès n'est actuellement pas per-
ceptible, bien que l'évaluation actuelle 
des actions semble le supposer. C'est 
pourquoi nous accordons une note à 
la baisse avec un objectif de cours de 
CHF 51. 

Sunrise 
Depuis que Sunrise a annoncé le pro-
jet de reprise d'UPC Suisse, le cours 
de l'action a légèrement baissé. Nous 
estimons que la fusion est raison-
nable, tant d'un point de vue financier 
que du fait de la position plus forte sur 
le marché et de la convergence. Les 
fournisseurs de services de télécom-
munications qui disposent d'une offre 
de convergence complète avec leur 
propre infrastructure sont parmi les 
gagnants à long terme. Les synergies 
de coûts et d'investissements sont 
énormes et justifient la reprise, mais 
ne seront visibles que dans deux ans. 
L'échec de la reprise renforcerait le 
statu quo, mais Sunrise devrait conti-
nuer à gagner des parts de marché et 
poursuivre sa politique de dividende 
attractive. Les deux scénarios ne sont 
pas suffisamment reflétés dans le 
niveau actuel des prix.

Article écrit par 

Vontobel Equity 

Research, lauréat de 

nombreux prix

Actions suisses

Contient l'opinion actuelle de Vontobel Equity Analysts en état au 21.10.2019 resp. 31.10.2019 (Sunrise)



16

La Norvège est considérée par de nombreux investis-
seurs comme une sorte de pays modèle. Les Scandinaves 
ne sont pas seulement le plus grand producteur de 
pétrole d'Europe, ils disposent également depuis des 
décennies d'un fonds souverain prospère et durable, qui 
agit et investit de manière transparente. Après tout, l'éco-
nomie norvégienne se développe de manière relativement 
robuste par rapport à de nombreux autres pays industria-
lisés, et le pays bénéficie de ses réserves considérables 
de pétrole brut et de la hausse des prix du pétrole. La 
Norvège semble donc être un véritable élève modèle, 
d'autant plus que contrairement à de nombreux pays, la 
Norvège génère depuis des années des excédents bud-
gétaires.

La Norvège «tique» différemment
En outre, la politique budgétaire du pays ne suit pas la 
même évolution que la tendance générale actuelle. 
Contrairement à la Réserve fédérale ou à la BCE, la 
banque centrale norvégienne poursuit une politique 

Une monnaie liée à une matière 
première 
En ce qui concerne les taux de change, de nombreux investisseurs 
pensent d'abord aux monnaies refuges bien connues, le dollar améri-
cain et le franc suisse. En fait, selon une étude récente de la Bundes-
bank, une autre monnaie a également gagné discrètement en impor-
tance sur les marchés financiers internationaux ces dernières années. 

monétaire différente : au lieu de réduire les taux d'intérêt 
directeurs qui semblent presque courants dans de nom-
breux pays, la Norvège relève les taux directeurs. 

Ce n'est qu'en septembre que les gardiens de la monnaie 
de la Norges Bank ont relevé le taux d'intérêt directeur de 
0,25 points à 1,5 % et se sont retirés de la tendance géné-
rale mondiale à la baisse des taux d'intérêt. Un taux d'in-
térêt directeur plus élevé serait nécessaire pour atténuer 
le risque d'une nouvelle accélération de la croissance de 
la dette et de l'inflation des prix de l'immobilier, selon les 
autorités monétaires. Selon la Norges Bank, l'économie 
norvégienne continue de croître solidement et l'utilisation 
des capacités est supérieure à la normale, grâce à la pro-
duction de pétrole brut du pays. 

Le développement économique réussi des deux der-
nières décennies a finalement conduit à considérer la 
couronne norvégienne comme une monnaie très stable 
sur les marchés financiers aux côtés du dollar américain 
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et du franc suisse. Mais ce n'est pas tout : une étude 
récente de la Bundesbank montre également l'influence 
(forte) de la couronne norvégienne sur les autres taux de 
change. 

Des résultats d'étude étonnants
Pour l'étude, ses deux auteurs, Timo Bettendorf et Rein-
hold Heinlein, ont pris en compte dix grandes monnaies 
entre début 2010 et fin 2017. Il s'agit des dollars austra-
lien, canadien et néo-zélandais, de la couronne norvé-
gienne et suédoise, de l'euro, du franc suisse, du dollar 
américain, du yen japonais et de la livre sterling. Cette 
dernière a servi de monnaie de référence pour l'étude. 
Cela signifie que les taux de change de tous les pays ont 
été définis comme des taux bilatéraux par rapport à la 
livre sterling au cours de la période, de sorte que la livre 
sterling n'a pas été incluse dans l'étude elle-même. Le 
résultat est le suivant : 

Le dollar des États-Unis était une monnaie relativement 
indépendante au cours de la période d'enquête. Cela 
peut étonner les experts seulement dans une mesure 
limitée, mais c'est probablement parce que la couronne 
norvégienne s'est également révélée être une monnaie 
relativement indépendante. Les deux monnaies ont éga-
lement eu un impact relativement important sur les autres 
monnaies. En revanche, le franc suisse, par exemple, n'a 
guère eu d'impact sur les autres monnaies. Selon l'étude, 
l'euro a également été influencé non seulement par le 
dollar américain, mais aussi par la couronne norvégienne. 

Ceci est d'autant plus surprenant que la couronne norvé-
gienne n'appartient pas au groupe des monnaies dites 
«safe haven» et des monnaies de financement «care 
trade» (franc suisse, dollar américain et yen japonais), 
considérées comme particulièrement sûres et de plus en 
plus demandées dans un environnement économique 
mondial incertain. Selon l'étude publiée, la couronne nor-
végienne n'est pas non plus l'une des «monnaies matières 
premières» classiques comme le dollar australien, cana-
dien ou néo-zélandais. 

D'où vient donc la forte influence de la monnaie norvé-
gienne ? Les auteurs de l'étude font valoir que l'influence 
relativement forte de la couronne norvégienne sur les 

autres devises pourrait bien être due au rôle du pays en 
tant qu'exportateur de pétrole. L'évolution du prix du 
pétrole pourrait se refléter dans les taux de change. 

Une situation passionnante pour les investisseurs
Même si la situation autour de la couronne norvégienne 
est devenue un peu plus calme ces deux dernières 
années, parce que le billet vert est favorisé sur les mar-
chés des devises et que la couronne norvégienne est 
plus faible, les experts en devises restent positifs pour la 
couronne. La majorité des analystes forex considèrent 
actuellement que la couronne norvégienne est sous-éva-
luée et voient un potentiel de reprise, malgré le fait que la 
perception du risque par les investisseurs semble aug-
menter. Ceci est basé sur le fait que les risques globaux 
sont très présents. 

La poursuite de la guerre commerciale entre les États-
Unis et la Chine ainsi que le Brexit sont particulièrement 
précaires pour la Norvège ; la Grande-Bretagne étant le 
premier partenaire commercial de la Norvège. Néan-
moins, la couronne norvégienne est fondamentalement 
mieux soutenue que l'euro, selon l'évaluation de la Deka-
bank dans son étude Macro Research Study du 9 sep-
tembre 2019, dont les arguments ont déjà été mention-
nés ci-dessus : Croissance plus forte en Norvège par 
rapport aux autres pays industrialisés et taux d'intérêt 
directeurs plus élevés dans ce pays. Cette situation pour-
rait être passionnante pour les investisseurs : 

Avec les différentes politiques monétaires, l'avantage de 
taux d'intérêt pour les investissements en couronnes par 
rapport aux investissements en euros pourrait augmen-
ter. Un coup d'œil sur les obligations d'État norvégiennes 
à dix ans permet d'illustrer cela. Pour l'instant, ils rap-
portent plus d‘un pour cent par an aux investisseurs, tan-
dis que le rendement des obligations d'État allemandes à 
dix ans se situe clairement dans la fourchette négative.

Le bon investissement en devises étrangères ?
Les investisseurs ont diverses possibilités de devenir 
actifs sur le marché des changes. Vous pouvez le faire 
directement ou indirectement. Différents produits dérivés 
offrent la possibilité de profiter de l'évolution des taux de 
change. 

DÉTAILS DU PRODUIT
LONG MINI-FUTURE 
SUR NOK PER 1 EURO 

LONG MINI-FUTURE 
SUR NOK PER 1 EURO

SHORT MINI-FUTURE 
SUR NOK PER 1 EURO

N° de valeur / symbole 4998 1369 / MEUAOV 4998 1368 / MEUAMV 4998 1367 / MEUAIV
Devise CHF CHF CHF
Type Long Long Short
Ratio 1:10 1:10 1:10
Stop-Loss NOK 10.087 NOK 10.087 NOK 10.441
Levier* 49.01 28.27 35.57

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zurich ( Moody’s A3 ). Désignation ASPS : mini future ( 2210 ). Cotation : SIX Swiss Exchange. 
Remarque : voir page 23 pour les informations relatives aux risques des produits. *État au 31.10.2019



18 Idées d’investissement

eCommerce : 
dans la 
frénésie du 
shopping 
numérique

Avec la numérisation croissante et l‘expansion de l'Internet mobile, le 
commerce électronique devient de plus en plus important. Des 
géants de l'industrie comme Amazon ou Alibaba ont pu émerger en 
quelques années. Grâce à une multitude d'innovations, les nouveaux 
venus de l'eCommerce  ont perturbé le secteur en repoussant et 
mettant de plus en plus à l’écart le commerce stationnaire. Même si 
ce dernier ne devrait jamais disparaître complètement, les change-
ments en faveur du commerce électronique sont clairement visibles.
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La Chine donne le ton
La forte croissance économique de ces dernières années 
a renforcé la classe moyenne dans les marchés émer-
gents. Cette tendance n'est pas terminée. Alors qu'un 
ralentissement économique peut être observé en Europe, 
l'économie chinoise continue de croître à un taux de 
l'ordre de 6 % malgré le différend commercial avec les 
États-Unis. D'autres marchés émergents enregistrent 
également des taux de croissance positifs. La classe 
moyenne, qui se développe sous l'effet de la croissance 
économique, et l'augmentation de la richesse sont les 
moteurs de la consommation. 

En outre, la Chine accorde beaucoup plus d'importance à 
la consommation intérieure et à la demande intérieure. La 
deuxième plus grande économie du monde ne veut plus 
être seulement l'établi du monde et produire des biens 
industriels pour l'exportation. Ces dernières années, le 
gouvernement de Pékin a lancé de nombreux pro-
grammes pour encourager les habitants du pays à 
consommer davantage. Par exemple, les systèmes de 
sécurité sociale ont été élargis. Cela signifie que les gens 
peuvent dépenser plus d'argent et n'ont pas seulement à 
se soucier d'épargner assez d'argent pour la vieillesse ou 
le traitement de maladies éventuelles.

Alors que la consommation prend de plus en plus d'im-
portance dans les marchés émergents, ces pays 
attendent de nouveaux développements, en particulier 
dans le domaine du commerce électronique. Dans des 
pays comme la Chine, d'énormes efforts sont déployés y 
compris pour équiper les régions éloignées d'Internet. 
Dans le même temps, les marchés émergents qui ont ten-
dance à avoir des populations relativement jeunes ont 
souvent un bien meilleur taux d’ accès aux innovations 
technologiques.

Il n'est donc pas surprenant que la croissance des opéra-
teurs de plates-formes commerciales en ligne chinoises 
telles qu'Alibaba ou JD.com soit boostée notamment par 
la diffusion croissante de l'Internet mobile et des appa-
reils mobiles comme les smartphones ou les tablettes. La 
société d'études de marché eMarketer estime que les 
ventes au détail en Chine cette année augmenteront de 
3,5 pour cent pour atteindre environ 5,29 billions de dol-
lars US. Dans le secteur de la vente au détail en ligne, la 
croissance devrait être de 27,3 % pour atteindre environ 1 
960 milliards de dollars. Ce chiffre correspond à environ 
36,6 % du total des ventes au détail. En 2023, cette part 
devrait même atteindre 63,9 %.
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Boutiques en ligne réalisant le plus grand chiffre d’affaires
au monde en 2018 (en millions d’euros)

amazon.com

apple.com 22’393.6

jd.com 51’963.7

suning.com 16’988.1

walmart.com 12’366.9

amazon.de 10’850

vip.com 10’555.2

amazon.co.uk 7’926.4

amazon.co.jp

homedepot.com

7’547.1

midea.cn

bestbuy.com

6’405.9

5’852.2

5’396.4

63’015.2

Le commerce électronique à l'avant-garde
Bien sûr, les avantages du commerce en ligne ont depuis 
longtemps été reconnus y compris en dehors de la Chine. 
Aujourd'hui, presque tout peut être commandé conforta-
blement depuis son fauteuil et peut, de plus en plus sou-
vent, être livré le jour même directement à votre porte d'en-
trée. Des entreprises de distribution de colis telles que la 
Deutsche Post, UPS et FedEx, ainsi que les opérateurs des 
plates-formes commerciales, travaillent déjà à la livraison 
de colis du futur. Un jour, les véhicules de livraison et les 
chauffeurs seront peut-être superflus. À un moment donné, 
des drones contrôlés de manière autonome pourraient 
prendre en charge la livraison des marchandises comman-
dées sur Internet et les traiter beaucoup plus rapidement 
qu'aujourd'hui. Cette évolution devrait donner un nouvel 
élan au commerce électronique, de sorte qu'un jour, même 
aux États-Unis, les achats en ligne pourraient représenter 
une part plus importante que les achats de marchandises 
auprès de détaillants stationnaires. Au vu de la croissance 
rapide du commerce en ligne, ce jour se rapproche de plus 
en plus.

Selon eMarketer, le marché du commerce électronique aux 
États-Unis devrait croître de 14,0 % cette année. Ce serait 
la dixième année consécutive avec une croissance à deux 
chiffres en pourcentage. Ainsi, les ventes au détail en ligne 
atteindraient une valeur d'environ 586,9 milliards de dollars 
et représenteraient pour la première fois plus de 10 % des 
dépenses de consommation annuelles totales. Selon les 
prévisions de l'eMarketer, les ventes au détail du commerce 
électronique devraient atteindre environ 969,7 milliards de 
dollars en 2023. L'importance du commerce en ligne aux 
États-Unis aujourd'hui est démontrée par le fait que des 
journées de vente spéciales telles que le Cyber Monday ont 
gagné en importance dans la période précédant Noël et 
que les offres de vente en ligne deviennent de plus en plus 
importantes le vendredi noir, le lendemain de Thanksgiving. 
Dans le passé, le Vendredi noir, comme le début de la sai-

son des achats d'avant Noël, appartenait encore au com-
merce stationnaire. Cette époque semble révolue. 

Amazon connaît une croissance rapide
Amazon, leader du marché aux États-Unis, est le principal 
bénéficiaire de ce développement. Selon eMarketer, l'en-
treprise, qui a commencé par expédier des livres, a proba-
blement augmenté sa part de marché de 36,5 % en 2018 à 
37,7 % en 2019. La croissance supérieure à la moyenne du 
marché sera stimulée par des campagnes spéciales telles 
que le Prime Day. Il s'agit d'un événement annuel avec des 
offres spéciales, mais aussi des événements de divertisse-
ment qui sont destinés à susciter un intérêt supplémen-
taire parmi les membres d'Amazon Prime et les encourager 
à augmenter leur consommation. Ainsi, le chiffre d'affaires 
à l'échelle du Groupe devrait à nouveau fortement aug-
menter cette année. Selon Refinitiv, les estimations 
moyennes des analystes concernant la croissance des 
ventes en 2019 sont d'un peu moins de 20 pour cent et de 
19 pour cent supplémentaires pour 2020. En 2018, le 
chiffre d'affaires s'est élevé à 232,9 milliards de dollars.

Le secret du succès réside dans le fait que presque tous 
les revenus sont investis dans la croissance. Cela com-
prend l'établissement de nouveaux centres de distribu-
tion. De plus, Amazon essaie de gérer de plus en plus de 
tâches lors de la livraison des commandes et travaille sur 
de nouvelles méthodes de livraison (par exemple : l'utili-
sation des drones). En outre, des investissements seront 
réalisés dans de nouveaux domaines d'activité tels que le 
cloud computing (Amazon Web Services, AWS). Les der-
niers succès se sont également répandus sur le marché 
boursier. Amazon a été la deuxième société privée, après 
Apple, à franchir le cap des 1 000 milliards de dollars l'an 
dernier. Amazon lui-même a apporté les récents succès à 
d'autres titres. Tant le Brand Finance que la société 
d'études de marché Kantar considèrent Amazon comme 
la marque la plus précieuse au monde.

Source: ecommerceDB.com



21

Alibaba domine le marché intérieur
Bien qu'Amazon puisse faire référence à ses succès, les 
activités de l'entreprise en Chine restent décevantes. 
Selon eMarketer, Amazon n'a même pas atteint une part 
de marché de 1 % dans la deuxième plus grande écono-
mie mondiale, même si la société avait déjà déménagé en 
Chine en 2004. De loin le plus grand fournisseur en Chine 
est Alibaba (55,9 %) devant JD.com (16,7 %). La société 
exploite notamment les plates-formes de négoce Taobao 
et Tmall. La domination des fournisseurs nationaux cette 
année a même conduit Amazon à se retirer en partie du 
marché chinois et, par exemple, à ne plus vouloir exploiter 
son marché en Chine. Amazon n'a pas pu suivre Alibaba, 
notamment parce que l'entreprise fondée par Jack Ma 
savait mieux comment atteindre les consommateurs 
chinois. Cela réussit, par exemple, avec la «Journée des 
célibataires» («Singles’ Day»).

Le festival annuel du shopping du 11 novembre génère 
de nouveaux records de ventes année après année. En 
2018, 30,8 milliards de dollars américains ont été retour-
nés en 24 heures. Au cours du dernier exercice 2018 / 19 
(fin mars), Alibaba a pu générer un chiffre d'affaires de 
376,8 milliards de yuans (48,1 milliards d'euros) à l'échelle 
du groupe. Une augmentation de 51 % par rapport à l'an-
née précédente. 

Walmart : Un géant de la vente détail contre-attaque
Ces dernières années, le commerce stationnaire a été de 
plus en plus négligé en faveur du commerce électronique. 
Cependant, les commerçants stationnaires ne sont plus 
disposés à tolérer cela. Pour leur part, ils ont lancé une 
offensive en ligne. D'abord et avant tout Walmart, le plus 
grand groupe de vente au détail au monde, avec des 
ventes annuelles de plus de 500 milliards de dollars amé-
ricains. Le commerce électronique a récemment été un 
important moteur de revenus. L'an dernier, Walmart a 
dépassé Apple et est devenu numéro trois sur le marché 
américain du commerce électronique derrière eBay et 
Amazon. 

DÉTAILS DU PRODUIT
BARRIER REVERSE CONVERTIBLE MIT ISSUER-CALL 
SUR ALIBABA GROUP, AMAZON.COM, WALMART

N° de valeur / symbole 5060 9944 / RMAN6V
Prix d’exercice 100 %
Devise USD
Barrière 50 %
Coupon (p.a.) 14.50 % (7.25 %)
Fixing initial / Fixing final 13.11.2019 / 15.11.2021
Clôture de la souscription 13.11.2019

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zurich ( Moody’s A3 ). 
Désignation ASPS : barrier reverse convertible ( 1230 ). Cotation : SIX Swiss Exchange. Remarque : voir page 
23 pour les informations relatives aux risques des produits.

Selon eMarketer, la part de marché devrait atteindre 4,7 % 
en 2019, après 4,0 % l'année précédente. L'entreprise elle-
même s'attend à ce que le chiffre d'affaires du commerce 
électronique aux États-Unis augmente de 35 % au cours 
de l'exercice en cours. Toutefois, Walmart ne pense pas 
seulement au marché intérieur américain. À l'automne 
2018, le groupe a acquis 77 pour cent des actions de la 
plate-forme commerciale indienne Flipkart. Walmart veut 
profiter de l'économie indienne en plein essor. Walmart 
est également représentée en Chine. Le Groupe y coo-
père avec le numéro deux de l'industrie du commerce 
électronique, JD.com.

Conclusion 
Les investisseurs qui croient en l'avancée continue du 
commerce électronique pourraient profiter d'opportunités 
d'investissement intéressantes avec l'aide d'obligations 
d'actions Multi Protect sur des sociétés sélectionnées 
telles qu'Amazon et Alibaba. Les obligations convertibles 
inversées Protect offrent un coupon fixe qui est payé quel 
que soit le rendement du sous-jacent. Il convient de noter 
qu'en cas de barrière, les investisseurs sont exposés à la 
performance de l'actif sous-jacent (le plus faible) – il 
existe un risque de perte totale du capital investi. L'inves-
tisseur supporte le risque de défaillance de l'émetteur.

Autres informations sur le produit 
Les termsheets avec les indications 
faisant foi sont disponibles sur  
derinet.ch

« Même aux États-Unis, les  
 achats en ligne pourraient  
 représenter une part plus  
 importante que les achats  
 de marchandises auprès de  
 détaillants stationnaires.»



CRITÈRES DE SÉLECTION
SINGLE BARRIER 
REVERSE CONVERTIBLE

CALLABLE MULTI BARRIER 
REVERSE CONVERTIBLE

Cours vendeur actuel < 100 % < 100 %

Gains max. > 5 % par an > 5 % par an 

Coussin de risque ≥ 20 % ≥ 20 %

Remboursement anticipé  – > 6 mois

Aspect de développement durable Oui –

22 Nouvelles

Qu'advient-il réellement des produits structurés qui ont 
déjà été émis dans le passé ? Ils forment ce qu'on appelle 
le marché secondaire et – s'ils sont cotés en bourse – 
peuvent y être négociés jusqu'à la fin de leur période 
d'échéance. De cette façon, ils peuvent offrir aux investis-
seurs d'innombrables opportunités même après leur lan-
cement. 

Le défi pour les investisseurs, cependant, est d'identifier 
de telles opportunités et de les exploiter. En raison du 
nombre élevé de produits, ce n'est pas toujours anodin. 
Par exemple, plus de 3 000 Barrier Reverse Convertibles 
(BRC) aux caractéristiques Vontobel différentes sont 
cotés en bourse et sont disponibles sur derinet.com.
 
Comment séparer le blé de l'ivraie ? En gros, c'est très 
simple. Avec des critères prédéfinis appropriés, la sélec-
tion peut déjà être très fortement réduite. Afin que vous 
n'ayez pas à faire le travail tout seul, nous présentons 
toutes les deux semaines sur notre blog des produits 
attrayants du marché secondaire, auxquels vous pouvez 
également vous abonner par newsletter.

Des produits 
attrayants sur 
le marché 
secondaire
Le moment de l'émission d'un produit 
ne doit pas toujours être le meilleur 
point d'entrée. Il peut donc être intéres-
sant de se pencher sur le marché 
secondaire. 

Critères de sélection
L'univers des «produits attrayants du marché secondaire» 
se limite à la catégorie recherchée des produits à barrière 
convertibles (remboursables par anticipation) avec un ou 
plusieurs sous-jacents. La sélection se réfère à quatre ou 
cinq paramètres (voir schéma). Dans un premier temps, 
les produits sélectionnés doivent être notés à 100 % 
(cours vendeur). De plus, seuls les produits avec un retour 
maximum d'au moins 5 % p. a. seront considérés. Ensuite, 
le coussin de sécurité est pris en compte. Il mesure la dis-
tance entre le prix de l'actif sous-jacent actuellement le 
plus faible et la barrière correspondante. Seuls les pro-
duits avec un coussin de risque d'au moins 20 % sont affi-
chés. Dans le cas des BRC à un seul sous-jacent, nous 
veillons également à ce que seuls les sous-jacents identi-
fiés comme durables soient pris en compte. Dans le cas 
des BRC remboursables par anticipation, nous tenons 
également compte du fait que la première date de rem-
boursement anticipé est d'au moins 6 mois dans le futur.

Des produits attrayants sur le marché secondaire
Barrier Reverse Convertibles : Critères de sélection
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23Remarques

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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Informations sur les 
risques et les produits

Mentions légales
Cette publication n'a qu'une valeur indi-
cative et ne constitue pas une recom-
mandation ou un conseil d'investisse-
ment et ne remplace pas les conseils 
qualifiés requis avant toute décision 
d'achat, en particulier en ce qui concerne 
tous les risques associés. La présente 
publication ne constitue ni une annonce 
de cotation, ni un prospectus d'émission 
au sens des art. 652a CO ou 1156 CO, ni 
un prospectus simplifié au sens de l'art. 5 
de la Loi fédérale sur les placements col-
lectifs de capitaux (LPCC) et ne doit pas 
être considérée comme une offre ou une 
invitation à présenter une offre ni comme 
une recommandation pour l'acquisition 
de produits financiers. La documentation 
produit juridiquement contraignante 
(prospectus de cotation) se compose de 
la term sheet définitive avec les condi-
tions définitives et le programme d'émis-
sion enregistré à la SIX Swiss Exchange. 
Vous pouvez obtenir gratuitement ces 
documents et la brochure «Risques parti-
culiers dans le négoce de titres» auprès 
de www.derinet.ch ou de la Banque 
Vontobel SA, Financial Products, Blei-
cherweg 21, CH-8022 Zurich, tél. +41 58 
283 78 88. Cette publication a été prépa-
rée par l'unité Produits financiers et dis-
tribution de notre institution et n'est pas 
le résultat d'une analyse financière. Les 
«Directives visant à garantir l'indépen-
dance de l'analyse financière» de l'Asso-
ciation suisse des banquiers ne s'ap-
pliquent pas à cette publication. Le 
contenu de cette publication, qui pro-
vient d'autres unités organisationnelles 
de Vontobel ou de tiers, est identifié 
comme tel par référence. Les perfor-
mances passées ne doivent pas être 
considérées comme une indication ou 
une garantie des performances futures. 
Les produits structurés ne sont pas 
considérés comme des placements col-
lectifs de capitaux au sens de la Loi fédé-
rale sur les placements collectifs de 
capitaux (LPCC) et ne sont donc pas 
soumis à l'approbation et à la surveil-
lance de l'Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers FINMA. La 
valeur intrinsèque des produits structu-
rés peut dépendre non seulement de la 
performance de l'actif sous-jacent mais 
aussi de la solvabilité de l'émetteur. L'in-
vestisseur est exposé au risque de défail-
lance de l'émetteur/garant. Cette publi-
cation et les produits financiers qui y 
sont présentés ne s'adressent pas aux 
personnes assujetties à une juridiction 
qui restreint ou interdit la vente des pro-
duits financiers ou la distribution de cette 
publication ou de l'information qu'elle 
contient. Toutes les informations sont 
sans garantie. Août 2019.

Defender VONTI et Multi Defender VONTI
Les Defender VONTI [Désignation ASPS: Barrier Reverse 
Convertible  (1230)]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 rembourse-
ment 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 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 large-
ment 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 varia-
tions du produit. Plus le cours de clôture du sous-jacent (le 
moins performant) à l’échéance est inférieur au prix d’exer-
cice, plus la perte encourue est importante. Les rende-
ments indiqués peuvent être diminués des coûts de tran-
saction 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 investis-
seurs 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 cor-
respondant à la structure Quanto sont intégrés dans le prix 
du certificat.

VONCERT  
Les Voncert [Désignation ASPS: certificat tracker (1300)] 
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.

MINI FUTURE
Les Mini-Futures [Désignation ASPS : Mini-Future (2210)] 
permettent de profiter plus que proportionnellement de 
l’évolution positive ou négative du sous-jacent. Le poten-
tiel de perte des Mini-Futures est limité au capital investi. 
Les Mini-Futures n'ont pas de durée de vie prédéterminée, 
mais ils expirent immédiatement dès lors que le niveau 
stop-loss est touché et sont en principe remboursés à la 
valeur de marché alors réalisable. Le niveau stop-loss est 
ajusté régulièrement. Le risque relatif à un investissement 
dans les Mini-Futures est non seulement lié à l'effet de 
levier, mais également au risque de survenance d'un évé-
nement stoploss, qui est nettement plus élevé que dans le 
cas d'un investissement direct dans le sous-jacent.

Vontobel Equity Research 
Les recommandations sont établies par l’analyse 
Vontobel-Sparte Research/«Sell-Side». Les analystes 
financiers peuvent procéder à des ajustements de la nota-
tion. Vontobel et ses analystes mettent à jour les éventuels 
conflits d’intérêts en élaborant les analyses financières ; 
ils sont disponibles à tout moment sur derinet.ch/researc-
hdisclaimer



La plate-forme «investerest» réunit les inves-
tisseurs et les gestionnaires de fonds sur la 
première place de marché publique au monde 
pour des solutions d'investissement profes-
sionnelles.

investerest.com

Cette publication n'est publiée qu'à titre d'information et ne s'adresse expressément pas aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdit l'accès à 
ces informations en vertu du droit applicable. Banque Vontobel AG. Tous droits réservés. Zurich octobre 2019.
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