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Statu quo
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Statu quo – Les montagnes de déchets s’accumulent,
les dégâts pour l’homme et l’environnement se
multiplient
Consommation des
ressources dans le monde

1,5 fois x la Terre
Actuellement, l’humanité consomme
environ 1,5 fois les ressources que la
Terre peut lui fournir à long terme.

Déchets en Suisse / habitant

60 tonnes / vie
En Suisse, chaque habitant produit 700 kg de déchet par
an, ce qui équivaut à 60 tonnes de déchets sur une vie
(82,7 ans). Les méthodes d’élimination des déchets sont
aujourd’hui responsables de la plupart des problèmes
écologiques et sanitaires.

Sources:

1: www.carnotcapital.com
2: www.carnotcapital.com
3: www.carnotcapital.com
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Extraction des ressources
dans le monde

6 893 675 j / mois
Selon The World Counts, près de 7 millions de tonnes de
ressources ont déjà été extraites le mois dernier. Nous
ne pourrons pas continuer longtemps à ce rythme si
nous voulons préserver notre planète et notre santé.

Incinération des déchets en
Suisse / habitant

30 tonnes / vie
Environ la moitié des déchets produits par habitant est
incinérée. L’incinération des déchets dégage des gaz
toxiques et des résidus que la planète et l’humanité ne
pourront pas supporter sur le long terme.

3

Le problème: l’économie linéaire
12 février 2020

Impact négatif sur
l’environnement et le
climat

Inefficacité

Consommation des ressources

Non durable

Production

Des méthodes
d’élimination des déchets
qui nuisent à
l’environnement et à la
santé

Emballages
Polluant et nocif pour la
santé

Transport

Montagnes de déchets

Sans méthodes
d’élimination qui
préservent les sols et
l’environnement
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Économie circulaire /
Circular economy
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Une nouvelle étape vers le développement durable au
niveau mondial: l’économie circulaire

12 février 2020

→ Les technologies et les solutions de gestion des déchets jouent un rôle croissant pour pouvoir résoudre prochainement
les problèmes environnementaux et sanitaires, notamment en vue d’atteindre les objectifs de développement durable
de l’ONU adoptés à l’unanimité par ses 193 membres.

Recyclage des
déchets
L’économie circulaire
met l’accent sur
l’intégration d’un
système de recyclage
des déchets dans ses
produits et services.

Numérisation et
technologie
La numérisation accélère le
développement technologique de
l’économie circulaire: les capteurs et
systèmes de pointe dans l’économie
circulaire permettent de réduire la
consommation des ressources tout en
recyclant les déchets et les matières
premières.

Circular economy
Réduction du
gaspillage de
ressources
L’économie circulaire met
l’accent sur la réduction du
gaspillage de ressources
selon une approche durable,
écologique et sans risque
pour la santé.

Croissance des
systèmes
régénératifs
Les sociétés qui disposent de
technologies adéquates et de
systèmes régénératifs établis ont
d’excellentes perspectives de
croissance.
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Quel type d’investisseur le Vontobel Circular World
Index peut-il intéresser?
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Pour les investisseurs qui sont …

… le rendement
écologique …
... le changement
climatique ...

… le développement durable …

… le rendement
financier …

… convaincus des possibilités offertes par
les fournisseurs de solutions innovantes.
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Vontobel Circular World Index
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Vontobel Circular World Index
Situation initiale

L’économie linéaire n’est pas supportable à long terme, elle accélère
le changement climatique et la pollution environnementale et produit
des effets secondaires néfastes.

Idée d'investissement

Le Circular World Index peut permettre aux investisseurs de
s’attaquer à ce problème, de soutenir le développement des systèmes
régénératifs et de contribuer à la réalisation des objectifs de
développement environnementaux et sociaux. Les sociétés qui
disposent de technologies adéquates et de systèmes régénératifs
établis pourraient bénéficier de ce potentiel de croissance.

Composition de
l’indice

Le Circular World Index n’englobe que des sociétés dont les produits
et technologies permettent et encouragent la réutilisation des
ressources naturelles et qui contribuent par ce biais à lutter contre le
changement climatique. L’indice comprend des titres qui réduisent
principalement le gaspillage des ressources naturelles suivantes:
eau, métaux, cellulose, pétrole brut, gaz naturel et surfaces agricoles.
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Vontobel Circular World Index

Pool

Sélection

La performance des actions d’au moins 20% de sociétés nord-américaines et d’au moins 20% de sociétés
européennes est reproduite. L’indice peut toutefois contenir jusqu’à 20% de titres de pays hors de l’OCDE.
Le Circular World Index englobe des actions de sociétés dont les produits et technologies permettent et
encouragent la réutilisation des ressources naturelles et qui contribuent par ce biais à lutter contre le
changement climatique.
Ressources
prises en
compte

Focus
Thèmes

Sélection des titres

12 février 2020
Règlement d’indice

Eau
Métaux
Cellulose

Pétrole brut
Gaz naturel
Surfaces agricoles

Traitement des eaux usées
Dessalement de l’eau de mer
Techniques de collecte/tri/recyclage
Économie du partage (sharing
economy)

Bioplastiques
Énergies renouvelables
Dépollution des sols
Gestion des surfaces
agricoles

Conservation des
aliments
Culture des plantes
Pêche

Dans chaque sous-thème, les actions sont classées de manière réglementée en fonction de leur
attractivité. Dans cette optique, des paramètres de qualité et d’évaluation sont combinés. La qualité est
évaluée à l’aide du taux d’endettement, du rendement sur le capital investi et le niveau de cash-flow.
Les paramètres d’évaluation comprennent les dettes et autres engagements financiers ainsi que les
investissements non opérationnels. La composition de l’indice tient compte de l’attractivité de l’action
ainsi évaluée et de la position de l’entreprise sur le marché tout en visant une large diversification selon
les pays, devises et modèles d’affaires définis. Les membres de l’indice sont régulièrement contrôlés et
redéfinis chaque semestre.
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Détails du produit
Vontobel Circular World Index
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Souscription ouverte jusqu’au
13 mars 2020, 16h00 HEC

DÉTAILS DU PRODUIT*
Catégorie de produit ASPS

Certificat Tracker (1300)

Sous-jacent

Vontobel Circular World Index

Fixing initial / libération

16 mars 2020 / 20 mars 2020

Durée

Open end

Frais d’indice

1,20% p.a.

Émetteur

Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai

Garant

Vontobel Holding AG, Zurich (notation d’émetteur à long terme de Moody's: A3)

Agent de calcul de l’indice

Banque Vontobel AG, Structured Products, Gotthardstrasse 43, CH-8002 Zurich

Devise

CHF

USD

EUR

ISIN/symbole

CH0515590070 / PSTFYV

CH0515591003 / PSTGAV

CH0515590997 / PSTFZV

Prix d’émission

Cours de référence initial du sous-jacent

CHF 101,50

USD 101,50

EUR 101,50

(commission d’émission incluse de CHF
1,50)

(commission d’émission incluse de USD
1,50)

(commission d’émission incluse de EUR
1,50)

CHF 100,00

CHF 100,00

CHF 100,00

Page
détaillée

Termsheet

Page
détaillée

Termsheet

Page
détaillée

*Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées. Seuls les termsheets publiés sur www.investerest.com avec les communiqués et ajustements y relatifs font foi.

Termsheet
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Composition initiale indicative
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Le Vontobel Circular World Index englobe initialement des titres de sociétés rentables, disposant de
technologies adéquates et de systèmes régénératifs établis pour lutter contre le changement climatique.
ENTREPRISE

SECTEUR

DEVISE

PAYS

PONDÉRATION

SUEZ SA

Services liés à l’environnement

EUR

France

5%

Daiseki Co., Ltd.

Gestion des déchets industriels

JPY

Japon

5%

Thermo Fisher Scientific Inc.

Biotechnologie

USD

USA

5%

Energy Recovery, Inc.

Énergie

USD

USA

5%

AF Pöyry AB Class B

Énergie

SEK

Suède

5%

Spectris plc

Instruments de précision et de contrôle

GBP

Royaume- Uni

5%

Umicore

Technologie

EUR

Belgique

5%

Valmet Corp

Technologie

EUR

Finlande

5%

Dongjiang Environmental Company Limited Class H

Traitement des déchets

HKD

Chine

5%

Sixt SE

Services de mobilité

EUR

Allemagne

5%

Heritage-Crystal Clean, Inc.

Traitement des déchets

USD

USA

5%

Tomra Systems ASA

Services liés à l’environnement

NOK

Norvège

5%

Corbion

Biochimie

EUR

Pays-Bas

5%

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

Industrie

EUR

Allemagne

5%

SolarEdge Technologies, Inc.

Énergie solaire

USD

Israël

5%

US Ecology, Inc.

Services liés à l’environnement

USD

USA

5%

Novozymes A/S Class B

Biotechnologie

DKK

Danemark

5%

Koninklijke DSM N.V.

Santé/alimentation/matériaux

EUR

Pays-Bas

5%

Sakata Seed Corporation

Produits horticoles

JPY

Japon

5%

SalMar ASA

Pisciculture

NOK

Norvège

5%

*La composition finale de l’indice est mise à disposition sur la page d’information www.investerest.com.
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Composition initiale indicative* – Les ressources qui sont
réduites
Traitement des déchets
10%
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Biochimie
5%
Biotechnologie
10%

Technologie
10%

Énergie
10%

Services liés à l’environnement
15%

Énergie solaire
5%

Gestion des déchets industriels
5%

Services de mobilité
5%
Santé/alimentation/matériaux
5%
Produits horticoles
5%

Industrie
5%

Pisciculture
5%

Instruments de précision et de
contrôle
5%

*Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées. Seuls les termsheets publiés sur www.investerest.com avec les communiqués et ajustements y relatifs font foi.
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Composition initiale indicative* – La composition mondiale
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Allemagne
10%
USA
20%

Belgique
5%

Chine
5%

Suède
5%

Danemark
5%

Royaume- Uni
5%

Finlande
5%

France
5%
Pays-Bas
10%
Israël
5%
Norvège
10%

Japon
10%

*Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées. Seuls les termsheets publiés sur www.investerest.com avec les communiqués et ajustements y relatifs font foi.
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Composition de l’indice1
Vontobel Circular World Index
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SUEZ SA

Daiseki Co., Ltd.

Thermo Fisher

Energy Recovery

AF Pöyry

Eau

Eau

Eau

Eau

Eau

Suez est une entreprise de
services publics axée sur
l’eau et le recyclage. Dans
le secteur de l’eau, Suez est
active dans la distribution
d’eau et le traitement des
eaux usées. Le domaine
d’activité du recyclage est
centré sur la collecte, le tri et
le compostage de déchets
divers dans le but
d’augmenter la part de
déchets réutilisables.
L'essentiel du chiffre
d'affaires est actuellement
généré en Europe, mais la
part de l'activité
«internationale» augmente
avec l’évolution à la hausse
des taux de croissance en
Asie.

Daiseki Co., Ltd. est
essentiellement active dans
la gestion des déchets
industriels. L’entreprise
collecte, transporte et traite
les déchets industriels. A
l’origine spécialisée dans le
recyclage des huiles
usagées, Daiseki a
développé ses activités
dans toute une série de
secteurs liés à
l’environnement, en
particulier le retraitement
des eaux usées industrielles
et le recyclage des
anciennes batteries.

Thermo Fisher Scientific est une
entreprise technologique et un
fournisseur de produits et de
services spécialisé dans
l’analyse et la surveillance des
gaz, des liquides et des solides.
Ses produits et services
comprennent des instruments de
laboratoire, des capteurs, des
logiciels ou encore des produits
chimiques pour le contrôle de la
qualité de l’eau potable ou
l’analyse des eaux usées et
souterraines. Leader sur le plan
technologique, Thermo Fisher
est une entreprise très rentable
avec un chiffre d’affaires
supérieur à 20 mia de dollars
US. Les défis croissants dans le
domaine de la distribution d’eau
et du traitement des eaux usées
pourraient représenter un
potentiel de croissance
important pour l’entreprise.

Energy Recovery produit des
échangeurs de pression
(pressure exchanger)
capables de récupérer
l’énergie dans les systèmes
de canalisations avec des
niveaux de pression divers.
Par rapport au procédé
d’évaporation en usage
aujourd’hui, cette technologie
peut réduire de 60% les coûts
du dessalement de l’eau de
mer par procédé d’osmose
inverse. L’augmentation des
besoins en eau des villes et
de l’agriculture, combinée à
des périodes de sécheresse
de plus en plus fréquentes,
favorisent un essor rapide du
marché.

AFRY est une entreprise
d’ingénierie et de conseil
internationale qui fournit des
services dans les domaines
de l’innovation et du
développement technique.
AFRY soutient les
entreprises qui souhaitent
optimiser leurs processus et
leurs produits, souvent dans
le but d’augmenter leur
efficacité en termes
d’énergie et de ressources.
La conception de villes
écologiques (future cities)
avec approvisionnement en
eau et en énergie et
planification des transports
représente un domaine
important de l’entreprise.

État au 20.01.2020; la composition actuelle de l’indice peut être obtenue gratuitement auprès de l’agent de calcul de l’indice
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Composition de l’indice1
Vontobel Circular World Index

Spectris

Umicore

Valmet

Dongjiang

Sixt SE

Métaux, cellulose

Métaux, cellulose

Métaux, cellulose

Métaux, cellulose

Métaux, cellulose

Valmet est un fournisseur
d’équipements pour l’industrie
de la cellulose. Son offre
comprend des machines pour
le recyclage du bois et de la
cellulose ainsi que des
chaudières destinées à la
production d’électricité à partir
de déchets biologiques
L’entreprise fournit également
des équipements pour la
production d’éthanol, de
biogaz ou de bio-huile à partir
de bois pour la production de
bioplastiques.

Dongjiang Environmental
Company Limited Class H
exploite des installations de
recyclage, dont le plus grand
site chinois pour les déchets
électriques et électroniques.
L’entreprise fournit également
des services technologiques
pour le recyclage des déchets
industriels. Dongjiang se décrit
comme un leader technologique
dans le domaine de la gestion
et du recyclage. Distinguée à
plusieurs reprises, l’entreprise a
été le premier émetteur à lancer
une obligation verte à Shenzen.
Soutenue par les objectifs du
plan quinquennal en matière de
recyclage, Dongjiang se
développe rapidement dans les
métropoles industrielles
chinoises.

Sixt est le numéro un de la
location de voitures en
Europe. Son offre englobe
également l’autopartage et
les services de taxi. Ces
activités intensifient
l’utilisation des véhicules par
rapport aux voitures privées,
ce qui permet de mieux
gérer la consommation des
ressources. Le partage est
ainsi considéré comme
partie intégrante de
l’économie circulaire. Sixt
compte parmi les
entreprises de location les
plus rentables et enregistre
une croissance régulière.

Spectris produit des
instruments de précision et
des systèmes de contrôle
qui contribuent à renforcer
la qualité des matériaux, ce
qui se traduit par une baisse
de la consommation et des
gains d’efficience chez les
clients. Les systèmes de
contrôle de Spectris
permettent d’optimiser les
processus de production,
réduisant ainsi la
consommation d’énergie et
d’autres ressources.

1
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Les activités d’Umicore
englobent le recyclage et la
technologie des matériaux.
Toutes les unités d’affaires
profitent de changements
structurels en faveur de la
protection du climat: (i) La
fourniture de matériaux pour
cathodes est directement
liée à la généralisation des
batteries; (ii) dans l’unité de
recyclage, les métaux et
autres ressources sont
recyclés selon un modèle en
boucle fermée; (iii) les
catalyseurs d’Umicore
contribuent au respect des
normes d’émission plus
strictes dans le monde
entier.

État au 20.01.2020; la composition actuelle de l’indice peut être obtenue gratuitement auprès de l’agent de calcul de l’indice
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Heritage-Crystal
Clean, Inc.

Tomra Systems
ASA

Corbion NV

Siemens Gamesa

Solar Edge
Technologies, Inc.

Pétrole, gaz

Pétrole, gaz

Pétrole, gaz

Pétrole, gaz

Pétrole, gaz

Heritage-Crystal Clean
fournit des services liés aux
déchets dangereux et non
dangereux dans les
secteurs de l’industrie et de
l’entretien des véhicules
automobiles. L’entreprise
collecte, nettoie et recycle
principalement des huiles
usagées et des produits
antigel. Offrant une gamme
de services complets, elle
se concentre aux USA sur
une clientèle de petite et
moyenne taille. Son activité
n’a cessé de croître ces
dernières années, ce qui lui
a permis d’améliorer ses
marges en exploitant ses
capacités de manière plus
rentable.

Tomra est le principal
fabricant de récupératrices
automatisées de bouteilles
vides et de systèmes de tri.
Les systèmes de
consignation ne sont
aujourd’hui répandus que
dans quelques régions du
monde, ce qui devrait
bientôt changer:
l’Angleterre, la France et le
Portugal se prépare à les
introduire, et l’Asie dispose
d’un potentiel important à
moyen et long terme. Avec
leurs capteurs optiques, les
machines de tri de Tomra
connaissent une croissance
forte dans le domaine du
recyclage.

Corbion fabrique des additifs
alimentaires et des produits
biochimiques. L'entreprise
exploite une «plateforme
d’innovation» basée sur l’acide
lactique et les algues pour la
production d’acides gras.
Corbion est le premier
producteur de bioplastique
d’origine végétale et fabrique
également des plastiques
biodégradables. Grâce à ces
matériaux, Corbion peut
remplacer les matières
premières fossiles dans le
secteur du plastique. Les additifs
alimentaires de Corbion
améliorent en outre la sécurité
alimentaires en prolongeant la
durée de conservation des
produits frais et en contribuant à
la santé animale dans le
domaine des produits de
fourrage.

Siemens Gamesa
Renewable Energy S.A. est
leader dans le domaine des
installations éoliennes
offshore. L’énergie éolienne
remplace l’électricité
produite avec du charbon et
du gaz. Siemens Gamesa a
fait beaucoup avancer la
technologie offshore et
dispose d’un potentiel de
croissance élevé grâce à la
disponibilité illimitée des
sites. L’entreprise prépare
les premiers projets
combinés à la production
d’hydrogène pour utiliser les
excédents d’électricité
prévisibles.

Solar Edge est une
entreprise technologique
spécialisée dans les
onduleurs pour installations
photovoltaïques. Les
onduleurs convertissent le
courant continu en courant
alternatif et sont un élément
clé de l’intégration des
installations solaires dans le
réseau. Grâce à sa force
d’innovation, Solar Edge
croît deux fois plus vite que
le marché et s’est hissée au
rang de leader du marché.
Son potentiel de croissance
réside dans l’expansion
géographique et l’offre de
solutions complètes incluant
le stockage, la station de
recharge et les outils
logiciels.

État au 20.01.2020; la composition actuelle de l’indice peut être obtenue gratuitement auprès de l’agent de calcul de l’indice
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US Ecology, Inc.

Novozymes A/S
Class B

Koninklijke DSM
N.V.

Sakata Seed
Corporation

SalMar ASA

Surfaces agricoles

Surfaces agricoles

Surfaces agricoles

Surfaces agricoles

Surfaces agricoles

US Ecology collecte et traite
des déchets, recycle des
matériaux et dépollue les
sols. Spécialisée dans les
déchets spéciaux et
l’assainissement des sols,
l’entreprise possède des
centres de traitement dans
toute l’Amérique du Nord.

Novozymes développe et
produit des enzymes et des
micro-organismes. Ceux-ci
sont notamment employés
dans la production
alimentaire pour obtenir un
meilleur rendement avec
moins de produits
phytosanitaires. D’autres
enzymes permettent
d’améliorer la
consommation de fourrage
et la santé des animaux.
Les surfaces agricoles sont
ainsi utilisées de manière
optimale et préservées.

DSM est un producteur
innovant de substances
nutritives et d’additifs pour
l’alimentation humaine et
animale. Sa gamme de
produits, qui préserve les
ressources en surfaces
agricoles, englobe notamment
des conservateurs, des acides
gras à base d’algues pour le
fourrage ou des protéines
comestibles issues des résidus
de la production d’huile de
colza.

Sakata sélectionne et
produit des semences et
des plants pour les légumes
et les fleurs. Son objectif est
d’obtenir des variétés
résistantes avec un bon
rendement afin d’accroître la
productivité des surfaces
cultivées sans les polluer
davantage. L'entreprise
présente un excellent
historique de performance
et génère près de deux tiers
de son chiffre d’affaires en
dehors du Japon.

SalMar est un producteur de
saumon à la pointe de la
technologie avec des sites
en Norvège, en Écosse et
en Islande. La production de
saumon préserve les terres
agricoles disponibles, car
elle a besoin de beaucoup
moins de fourrage par kilo
de viande produite que
l’élevage de volailles, de
porcs ou de bovins. Profitant
de la demande croissante
de poisson, SalMar se
montre très dynamique et a
pu quasiment tripler son
chiffre d’affaires sur les 10
dernières années.

État au 20.01.2020; la composition actuelle de l’indice peut être obtenue gratuitement auprès de l’agent de calcul de l’indice
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Mentions légales

12 février 2020

Cette présentation constitue un support publicitaire au sens de l’art. 68 de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et sert exclusivement 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. Nous vous fournirons
volontiers, gratuitement et sur simple demande, les documents faisant foi sur les produits financiers mentionnés, tels que la fiche d’information de base ou le
prospectus ainsi que la brochure «Risques particuliers dans le commerce de titres» . Avant d’acquérir des produits dérivés, il est recommandé aux investisseurs de
lire la documentation de produit afférente.
Cette présentation contient des données qui se réfèrent au passé. La performance passée ne saurait constituer un indicateur fiable des résultats futurs. Cette
présentation contient des données qui se réfèrent à une performance future. Ce type de prévision ne saurait constituer un indicateur fiable de la performance future.
Cette présentation a été établie par l’unité organisationnelle Structured Products de notre institut et n’est pas le résultat d’une analyse financière. Les produits
structurés ne sont pas assimilés à des placements collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) [état au 1er juillet 2016] et ne
sont donc pas soumis à l’autorisation et au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Les placements en produits structurés sont
exposés au risque de défaut de l’émetteur/du garant et à d’autres risques spécifiques. Cette présentation ne saurait être reproduite, partiellement ou dans son
intégralité, sans l’autorisation écrite de Vontobel. 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 ces informations sont fournies sans garantie. Pour toute question relative à nos produits, nous nous tenons à votre disposition au numéro de téléphone +41
58 283 71 11. Veuillez noter que les conversations sur cette ligne sont enregistrées.
©Bank Vontobel AG. Tous droits réservés
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