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Aujourd’hui, tout va très vite ; c’est en tout cas
l’impression que nous donne la frénésie du quotidien.
Mais il existe des évolutions à long terme qui influent
sur de nombreux domaines de notre vie : on les
appelle les mégatendances.
Les tendances à long terme révolutionnent non seulement notre quotidien
mais déploient aussi une dynamique économique forte, ce qui rend l’investissement thématique intéressant pour les investisseurs qui voient loin.
Ces grandes tendances profitent aussi à de nombreux investissements
thématiques qui peuvent même enrichir le portefeuille avec des accents
tactiques. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Le thème doit aussi offrir
un accès efficace à l’investissement. Qu’est-ce que l’investissement
thématique et comment rendre les thèmes accessibles à l’investissement ?
Pour le savoir, rendez-vous à la page 4.
Grâce à des stratégies de placement intelligentes, nos certificats tracker
sur des investissements thématiques sélectionnés vous donnent accès à
des (méga-)tendances et stratégies. Il peut être particulièrement important
d’investir dans la tendance avant le grand public. Un accès rapide au marché
et la capacité de s’ajuster à des changements dans les conditions du marché
sont par conséquent essentiels. Les certificats thématiques offrent cette
possibilité. Vous trouverez un aperçu de la sélection d’investissements thématiques de Vontobel ainsi que les détails des produits à partir de la page 8.
En espérant que cette lecture vous inspirera, nous vous souhaitons des
investissements fructueux !
Avec nos meilleures salutations,

Investissements thématiques
de Vontobel
Vous trouverez un aperçu de tous les
thèmes couverts par les certificats
thématiques de Vontobel sur
derinet.com/investissementsthematiques

Eric Blattmann
Head Public Distribution Financial Products
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Marquer des points thématiques

Marquer des points
thématiques
Les marchés financiers mondiaux sont portés par
de nombreuses tendances à forte dynamique.
Dans ce contexte, les investissements thématiques
peuvent créer une valeur ajoutée dans un portefeuille de placement et poser des jalons pour l’avenir.

Penser autrement et considérer l’univers de l’investissement sous un autre angle s’avère parfois utile, surtout
dans les périodes difficiles. Devenu un credo dans de
nombreux domaines, l’adage « Think outside the box »
peut ouvrir de nouvelles opportunités.
Les stratégies de portefeuille classiques
sont-elles dépassées?
L'efficacité des investissements obligataires classiques
n'est pas la seule à être remise en cause : les stratégies
actions éprouvées ne sont plus une garantie de succès
depuis longtemps. Ainsi, la vision à court terme inhérente
à la stratégie «relative value» classique est en contradiction avec l’horizon à long terme qui caractérise par définition le portefeuille de placement. Ceux qui se concentrent
exclusivement sur l'indice de référence courent donc
le risque de rater des opportunités. L’approche traditionnelle du benchmarking fait fi des tendances qui s’imposent avec force dans de nombreux domaines, de sorte
que des risques indésirables pourraient bientôt surgir.
Intégrer des investissements thématiques au portefeuille
est une solution possible pour contrer ce problème.
Satellites thématiques pour le portefeuille
Certes, les investissements thématiques ne sont pas
une nouveauté. Mais pour sortir des sentiers battus, il
suffit parfois de combiner entre eux divers éléments
qui ont fait leurs preuves. Ainsi, les investissements
thématiques s’intègrent bien dans une stratégie
«core-satellite», qui a depuis longtemps prouvé son efficacité en matière de gestion de portefeuille. L’idée de
base: les actifs du portefeuille se composent d’une partie
centrale, ou noyau (« core »), et de plusieurs satellites.
La partie centrale est un investissement plutôt stable qui
représente l’essentiel du portefeuille de placement. Il
est d’usage de diversifier largement le portefeuille à l’aide
d’instruments de placement variés couvrant toutes les
classes d’actifs ; le choix des composantes du noyau
correspond alors aux préférences et à la propension au
risque du détenteur du portefeuille et contient souvent
des placements en actions similaires à l’indice de
référence ou des ETF.

Les satellites sont quant à eux des placements indépendants les uns des autres. Comme ils sont détachés
de la partie centrale, ils évoquent les satellites gravitant
autour d’une planète. Leur objectif est de réaliser des
rendements supplémentaires et d’enrichir la stratégie à
long terme avec des accents tactiques.
Saisir les opportunités, contrôler les risques
Avec le noyau diversifié d’un portefeuille core-satellite,
il est donc possible de saisir les opportunités du marché
élargi tout en contrôlant les risques. Utilisés comme
satellites, les investissements thématiques peuvent fonctionner comme moteur de rendement : étant donné qu’ils
présentent des chances de rendement supérieures à
celles de la partie centrale, leur mission consiste à générer un rendement supplémentaire (alpha). Pour cela, le
satellite doit être le plus décorrélé possible du noyau :
c’est la condition pour réaliser un surplus de rendement
par rapport à la partie centrale plus défensive du portefeuille. Mais plus les chances de rendement sont élevées,
plus les risques le sont aussi. Il s’agit donc de choisir le
type et la quantité de satellites sans perdre de vue le profil de risque personnel. L’idée de base : capter les tendances dès qu’elles émergent.
Mais d’où viennent les chances de rendement supérieures des satellites ? L’idée de base de l’investissement
thématique consiste d’abord à exploiter une « autre
bonne idée » (le thème) sur un plan technique. Il ne s’agit
pas de cibler une action, un secteur ou une région spécifique, mais des entreprises dont les activités pourraient
bénéficier des tendances et évoluer ainsi de manière
positive. Le principe : si l’activité, le chiffre d’affaires et les
revenus profitent d’un thème donné, le cours de l’action
montera peut-être grâce à une hausse de la demande.
Pour le succès d’un thème d’investissement, la question
décisive pendant toute la durée du placement est celle-ci
: où et comment le rendement et le risque se concentrent.
En effet, il ne suffit pas qu’une tendance prenne de l’ampleur et génère des thèmes d’investissement pour qu’il
en résulte automatiquement des rendements positifs.
Il est peut être encore trop tôt pour certains investisse-
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Thèmes en orbite. L’approche core-satellite avec
les certificats de Vontobel sur des thèmes sélectionnés.
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ments et déjà trop tard pour d'autres. L’idéal est de
capter une tendance potentiellement forte dès qu’elle
émerge. Car lorsqu'un thème est connu d'une majorité
d'investisseurs, le prix de l'action risque d'augmenter
en raison de l'intérêt croissant qu'elle suscite. L’identification précoce, mais aussi un accès rapide au marché
et une certaine flexibilité pour opérer des ajustements
sont donc indispensables.

“A good hockey player plays
where the puck is. A great
hockey player plays where
the puck is going to be.”
Wayne Gretzky
Ancien champion de hockey sur glace canadien

Analyser, identifier, sélectionner
Wayne Gretzky, « the great one », a dit un jour : « Un bon
joueur joue là où se trouve le palet. Un grand joueur joue
là où se trouvera le palet. » Une philosophie qui guide
l’investissement basé sur des certificats thématiques.

La « silver society » vit son âge d’or
Entreprises qui pourraient profiter du
changement démographique dans les
régions occidentales.

Détails des produits
avec numéros de valeur
à partir de la page 20

Bref descriptif des
investissements
thématiques page 8
et suivantes

Industry 4.0
Entreprises qui devraient profiter d’une
augmentation de la productivité dans
l’industrie traditionnelle.
Cybersécurité
Entreprises développant des technologies
pour une plus grande sécurité numérique.

Mais certaines tendances sont si fortes qu’elles ouvrent
des opportunités à plus long terme. Les investisseurs
« à orientation thématique » peuvent mettre l’accent sur
ces tendances et profiter d’un essor potentiel des cours
boursiers des entreprises concernées. Ce sont ces
entreprises qu’il s’agit précisément d’identifier. Car pour
obtenir le succès escompté, les investissements
thématiques actifs doivent rester maîtrisables dans le
cadre de la gestion du portefeuille. Comme la situation
de marché et les lignes de force évoluent en permanence,
une réorientation des investissements thématiques
s’impose de temps en temps au niveau de la composition
des actions. Analyser, identifier, sélectionner – un véritable travail de Sisyphe qui montre bien la nécessité de
disposer d’une bonne capacité de jugement mais aussi
de beaucoup de temps. Le graphique du concept d’indice
page 7 illustre les règles qui gouvernent les investissements thématiques.
Éviter l’épreuve de Sisyphe
Quel investisseur privé a encore le temps de procéder
lui-même à une analyse détaillée de chaque titre et le loisir de réaliser toutes les transactions ? Comme l’achat et
la vente à intervalles réguliers font rapidement grimper
les coûts, le processus de mise en œuvre dans le portefeuille revient plus cher ; les frais de transaction peuvent
vite absorber une grande partie du potentiel de rendement. Solution possible : les certificats thématiques,
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Marquer des points thématiques

Union d’expertises
Naissance des investissements thématiques de Vontobel

« Bonnes » idées :
la base des thèmes intéressants
Génère régulièrement

Vontobel
–– Leader de marché dans les solutions de placement structurées
–– Longue expérience dans les investissements
thématiques
–– Identifie rapidement les tendances
–– Résultats éprouvés
–– Dispose d’un vaste réseau d’experts

Accès aux indices thématiques Solactive avec
les certificats de participation Vontobel
Le certificat permet d’investir dans l’indice thématique

Intervient régulièrement
Solactive
–– Grand fournisseur d’indices indépendant
spécialisé dans les solutions indicielles
sur mesure
–– Élabore des règlements d’indice de
manière indépendante
–– Procède à des ajustements réguliers selon
le règlement

Lancement de l’indice et ajustements réguliers
sur la base de calculs propres
L’indice thématique doit couvrir au mieux le thème
de placement

Source et illustration : Vontobel

qui permettent de miser efficacement sur des thèmes
et des tendances. Avec une transaction unique, les investisseurs bénéficient non seulement d’un accès rapide
au marché par le biais d’un produit de participation, mais
misent également de façon efficace sur l’indice thématique choisi. Ils restent ainsi flexibles pendant la durée
du placement sans avoir à procéder eux-mêmes à des
ajustements. L’indice thématique dynamique garantit
que le thème est répliqué de manière diversifiée, transparente et réglementée. Pour cela, il faut toutefois définir
à l'avance des règles strictes en fonction desquelles les
ajustements concrets doivent être entrepris. Sur cette
base, les titres sont régulièrement ajustés à l'aide des
critères quantitatifs prédéfinis. Il est ainsi possible de
réduire le temps et l’argent investi tout en bénéficiant
d’une expertise ciblée.
Refléter efficacement les thèmes …,
À l’origine d’un investissement thématique, il y a l’idée
d'investissement qui définit la qualité du thème.
Mais pour pouvoir garantir la viabilité à long terme de
l’investissement thématique, Vontobel s’appuie
depuis déjà longtemps sur son réseau de spécialistes
internes et externes qui se développe en permanence
et lui permet d’être un prestataire leader dans le domaine
des certificats thématiques. Les compétences de
spécialistes venus d’horizons divers sont mises à contribution dès le début du processus de développement
d’un thème Vontobel.

… les mettre en œuvre …,
Il s’agit maintenant de mettre le thème en œuvre.
Solactive, le fournisseur d’indices indépendant établi en
Allemagne, fait référence en la matière. Spécialisé dans
les solutions indicielles sur mesure depuis sa création
en 2007, Solactive met efficacement en œuvre des idées
basées sur des thèmes, élabore des règlements d’indice
et émet les indices thématiques adéquats. En fonction
de l’évolution de la tendance et de la structure de l’indice,
des recompositions sont entreprises à intervalles réguliers (semestriellement ou annuellement) et les dividendes nets sont réinvestis dans l’indice.
… et les rendre accessibles à l’investissement
Vontobel intervient de nouveau pour l’accès aux thèmes.
En tant que leader de marché, elle offre une forte valeur
ajoutée dans les solutions de placement structurées en
identifiant rapidement les tendances thématiques et en
les rendant tout aussi rapidement accessibles à l’investissement. Les certificats de participation de Vontobel sont
des instruments qui unissent plusieurs expertises dans
un seul produit, comme l’illustre le graphique ci-dessus.
Par le biais des certificats thématiques sur l'un des
indices Solactive, les investisseurs peuvent participer à
près de 100 % aux gains de cours potentiels – mais aussi
aux pertes éventuelles – en tenant compte de la déduction d’une commission de gestion définie.

Concept d’indice exemplaire

Comment naissent les
investissements thématiques

Ajustements & dividendes

–– Un indice est en principe ajusté
semestriellement ou annuellement et
pondéré à parts égales
–– Les dividendes et autres distributions
(nets, après déduction de l’impôt à
la source du pays concerné) sont
réinvestis dans l'indice

4 Sélection
finale
Définition du nombre
d’actions dans les secteurs
sélectionnés

1 Univers
Entreprises qui génèrent déjà
ou devraient réaliser des revenus
significatifs dans les domaines
liés au thème d’investissement

La surveillance et les ajustements
de l’indice sont assurés par un
comité d’indice. Celui-ci décide
également des ajustements
à effectuer en cas d’événements
exceptionnels influant sur
l’évolution de l’indice.

2 Pool d’actions
Au sein de l’univers d’actions,
les entreprises prometteuses
pour le thème concerné sont
sélectionnées à l’aide de
paramètres financiers quantitatifs (p. ex. chiffre d’affaires,
rendement du dividende, ratio
cours-bénéfice).

3 Filtre de liquidité
–– Définition de la capitalisation
boursière min.
–– Définition du Ø volume de négoce
journalier (au cours des 12 derniers mois,
date de sélection comprise)
–– D’autres paramètres financiers peuvent
être inclus dans les critères

Source : règlement d’indice Solactive
Illustration : Vontobel
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Investissements
thématiques
Nos thèmes d’investissement vous donnent
accès aux marchés, tendances et thèmes
les plus divers par le biais de stratégies de
placement sélectionnées. Profitez de la force
d'innovation et du savoir-faire de Vontobel
pour saisir des opportunités de placement
actuelles.

#Intelligence artificielle
#Technologie
#Mégatendance

01

Investissements thématiques

#Wearables
#Technologie

02

#Smart Cars
#Mobilité
#Technologie

03

01 Artificial Intelligence
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L’évolution de la pensée

Toutes les conditions sont réunies pour le développement
de l’intelligence artificielle (IA). Les machines et les
algorithmes sont déjà capables d'analyser de grandes
quantités de données avec l’informatique en nuage
et la baisse des coûts de stockage, d'identifier des
schémas et de prendre les bonnes décisions sur cette
base. L’IA est déjà une réalité dans de nombreux
domaines (pilote automatique Tesla, Alexa, traducteur
Google, Robo Advice). A l’avenir, l’IA pourrait concerner
tous les aspects de notre quotidien et le modifier
durablement avec des effets potentiellement plus
« disruptifs » que ne le laissent entrevoir les changements induits par les smartphones ou les PC. L’IA est
bien plus qu’une poignée d’algorithmes intelligents.
Elle recouvre tout un univers de technologies et de
machines.Pour les entreprises, il en résulte un important
potentiel d’amélioration de leurs produits et services.

02 Wearables

Le « prêt-à-porter » connecté

« Wearable tech » désigne la technologie d’ordinateurs
miniatures portés à même le corps et connectés à
Internet. Après la révolution smartphone, ces minicompagnons électroniques s’apprêtent eux aussi
à changer notre vie. Actuellement en plein essor dans
l’industrie du sport et de la santé, ils apportent des
solutions innovantes en matière de surveillance médicale
ainsi que de prévention et de traitement des maladies.
Que ce soit sous la forme de montres intelligentes ou
de tee-shirts biométriques, les « wearables » ouvrent des
possibilités d’utilisation entièrement nouvelles dans
de nombreux domaines de la vie courante. Le potentiel
futur est immense et devrait se révéler comme une
tendance durable.
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03 Smart Cars

Des voitures intelligentes
dans un monde connecté

Les voitures connectées offrent une nouvelle expérience
de conduite avec plus de sécurité, de confort et de
divertissement. Les assistants au maintien de trajectoire,
l’aide au stationnement et le freinage d’urgence sont
d’ores et déjà proposés en série et sont devenus un
critère d’achat important. De nombreux automobilistes
seraient même prêts à changer de marque pour en
bénéficier. Le potentiel des nouvelles technologies innovantes est immense, mais elles ne sont pas produites
par les constructeurs automobiles. Sans sous-traitants
spécialisés dans la connectivité automobile, rien de tout
cela ne serait possible. Ces entreprises fournissent à
l’industrie automobile des technologies de connectivité
qui améliorent et/ou optimisent la communication à
l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Étant les plus exposées à l’essor de la connectivité, elles sont aussi les
mieux placées pour profiter de la dynamique du marché.

10 Investissements thématiques

04 Digital Marketplaces

06 Bitcoin

Les plateformes peuvent créer de la valeur ajoutée
supplémentaire simplement parce que ce sont des
plateformes. Le concept n’est pas récent. Prenons
l’exemple des centres commerciaux : ils réunissent
consommateurs et vendeurs. En revanche, les places
de marché numériques sont beaucoup plus performantes
et meilleur marché grâce aux nouvelles technologies.
Leurs actifs les plus précieux sont les données et les
utilisateurs. Plus une plateforme compte de participants,
plus sa valeur augmente. L’effet de communauté comme
source ultime d’avantages concurrentiels. Une bonne
stratégie est décisive pour le succès d’une plateforme.
A condition que les entreprises ouvrent et repensent
leur écosystème, de formidables opportunités peuvent
s’ouvrir pour les grands noms comme pour les
nouveaux arrivants – sans oublier les investisseurs.

En février 2009, le livre blanc intitulé « Bitcoin: A Peer-toPeer Electronic Cash System » signé d’un certain Satoshi
Nakamoto et entre-temps devenu légendaire fit grand bruit
sur Internet. C’était la naissance de la crypto-devise bitcoin,
qui incarne l'idée d'un système de paiement indépendant.
La symbiose réussie entre un certificat tracker open
end coté en bourse et la crypto-monnaie bitcoin a offert un
instrument de placement « bancable » pour la monnaie
virtuelle aux investisseurs intéressés. Le certificat permet
une participation de près de 100% au cours du bitcoin en
dollar sans obligation d’accéder à une plateforme avec
un porte-monnaie de bitcoins. Le processus de placement
habituel peut en outre être conservé et l'investisseur ne
court pas le risque de perdre ses bitcoins suite à une
attaque de hackers. Grâce à la durée illimitée du certificat
tracker, l’investisseur peut en principe définir lui-même
son horizon de placement. Par ailleurs, Vontobel est responsable, en tant qu’émetteur du produit d’investissement,
d’une éventuelle administration informatique en cas de
hard fork (voir « Risques liés au sous-jacent » dans les
mentions légales).

Les plateformes peuvent
créer de la valeur ajoutée

05 Social Media Titans

Les titans du secteur des
médias sociauxn

Facebook, Twitter, LinkedIn : toutes ces entreprises et
bien d'autres ont contribué à établir un nouveau secteur
Internet en peu de temps. Avec les nombreux modèles
d’activité novateurs qui fleurissent actuellement, la grande
conquête des médias sociaux vient peut-être tout juste
de commencer. Le secteur des médias sociaux reste
passionnant et devrait connaître une évolution positive sur
le long terme. L’indice global reflète la performance des
actions de grandes entreprises qui génèrent l’essentiel
de leur chiffre d'affaires dans le secteur des médias sociaux
et demeurent promises à un bel avenir.

La crypto-monnaie de la
première heure

07 Cyber Security

La numérisation exige la sécurité

Portée par la dynamique de la téléphonie mobile, de
l’Internet des objets et du cloud computing, la sécurité
numérique gagne en importance. En parallèle,
l’intensification des transferts de données accroît la
vulnérabilité des systèmes informatiques. Par conséquent,
les besoins en solutions technologiques dans le domaine
de la cyber-sécurité sont appelés à augmenter. Le segment
est devenu une tendance technologique à part entière
avec un fort potentiel de croissance. Le nouveau « Cyber
Security Performance Index » de Solactive a pour objectif
d’épargner aux investisseurs potentiels l’analyse fastidieuse
des actions les plus prometteuses. En outre, les critères
éprouvés du style d’investissement « value » sont transposés
dans le secteur technologique et appliqués au processus
de sélection.
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#Digital Marketplaces
#Mégatendance
#Technologie
#eCommerce
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#Mégatendance
#Technologie
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#Bitcoin
#Crypto-devise
#Technologie
#Mégatendance

#Cybersécurité
#Mégatendance
#Technologie
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08 Industry 4.0

La quatrième révolution industrielle

La quatrième révolution industrielle vient de commencer.
Cette grande tendance baptisée « Industry 4.0 » repose sur
l’Internet des objets et des services qui s’établit actuellement dans l’industrie de transformation. Grâce à la nouvelle
« qualité de connectivité », toutes les unités de production –
homme, machine, composants et système – travailleront
main dans la main et doperont la productivité.

11

09 Smart Grid

Réseaux électriques intelligents

Le concept de « smart grid » désigne un réseau électrique
intelligent qui optimise la collaboration entre producteurs
d’électricité, installations de stockage, consommateurs et
réseaux de transport et de distribution d’énergie. L’objectif
est de garantir un approvisionnement énergétique reposant
sur des systèmes sûrs et efficaces. Dans ce contexte, le
tournant énergétique avec le développement des énergies
renouvelables implique nécessairement une restructuration
du réseau électrique. Aujourd’hui, l’électricité n’est déjà plus
seulement produite dans de grandes centrales mais injectée
de façon décentralisée dans le réseau. L’évolution vers un
réseau électrique avec des fournisseurs externes entraîne
des besoins importants en termes de développement afin
de pouvoir répondre aux exigences futures. Selon les
experts, le « smart grid » annonce l’émergence d’un
marché de plusieurs milliards.

#Smart Grid
#Technologie
#Infrastructure
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#Oil Strategy
#Pétrole & gaz
#Matières premières
#Stratégie

Investissements thématiques 13

10 Battery Energy Storage

Les batteries lithium-ion sont-elles
les sources d’énergie du futur?

Depuis la minipile dans le bracelet de fitness ou la
télécommande jusqu’aux batteries utilisées dans le secteur automobile ou énergétique, les accumulateurs
d’énergie voient leur demande exploser. Les batteries
lithium-ion représentent actuellement la meilleure solution de stockage pour les appareils sans fil mais aussi
pour les voitures électriques – et ont donc le vent en
poupe. Les investisseurs peuvent en profiter avec le
certificat tracker open end sur le Battery Energy Storage
Performance-Index. L’indice reproduit la performance
d’un portefeuille d’actions d’entreprises actives sur toute
la chaîne de valeur de la production de batteries – depuis
l’extraction de lithium jusqu’à la production de batteries
en passant par la fabrication de produits chimiques.
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11 Oil-Strategy

Une stratégie intelligente avec des
contrats à terme ou des actions

Pour les investisseurs, il existe en principe deux
possibilités de participer à une hausse des prix du
pétrole : investir dans des actions de groupes pétroliers
riches en perspectives afin de participer indirectement
à l’évolution des prix, ou opter pour des contrats à terme
(Futures) sur le pétrole. L’indice fait les deux : selon la
configuration de la courbe des Futures sur le prix du
pétrole, il investit alternativement dans des actions ou
des contrats à terme. En d’autres termes, pour profiter
des gains de roulement en phase de backwardation,
l'indice stratégique investit durant cette période dans
les Futures correspondants. Pour minimiser les pertes
de roulement en phase de contango, il investit dans
des actions pétrolières.

#Battery Energy Storage
#Mégatendance
#Technologie
#Biens industriels & services
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#China Automobile
#Constructeurs automobiles & sous-traitants
#Mobilité

#China Policy
#Stratégie
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#Global Sustainability Leaders
#Durabilité
#Stratégie
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12 China Policy

Réformes structurelles en Chine

Depuis le changement de pouvoir historique en mars
2013, le gouvernement chinois enchaîne les réformes
dans l’optique de relancer la demande intérieure et
de renforcer durablement la compétitivité du pays. L’amélioration du niveau de vie et la hausse de la prospérité
comptent parmi les principaux objectifs. La connaissance
et l’analyse rigoureuse des nombreuses décisions du
gouvernement chinois en matière de politique économique permettent de dégager des thèmes de placement
intéressants. Vontobel s’est assuré le concours d’un
partenaire compétent avec Sun Hung Kai Financial
(anciennement North Square Blue Oak), leader dans le
domaine de la recherche et spécialisé dans la politique
chinoise et ses conséquences économiques. Les analystes de SHK Financial proposent une sélection régulière
des entreprises chinoises les plus prometteuses et
l’indice reflète la performance des actions extraites de
ce pool de sélection chaque semestre.

13 China Automobile

L’urbanisation, moteur de
l’industrie automobile

La Chine s’urbanise à grande vitesse. La classe moyenne
chinoise est en plein essor et les revenus augmentent.
Dans ce contexte, l’automobile comme moyen de
locomotion et symbole d'une ascension économique
soutenue par le besoin d’individualité et d’indépendance
jouit d’une demande croissante. Avec plus de 13 millions
de véhicules vendus, la Chine a dépassé pour la première
fois en 2009 les plus grands marchés mondiaux de
l’automobile que sont les Etats-Unis et le Japon. Cette
croissance fulgurante devrait non seulement doper les
constructeurs automobiles chinois, mais aussi les entreprises de l’ensemble de la chaîne de création de valeur.

14 Global Sustainability Leaders
Rendement « durable »

Le Global Sustainability Leaders Performance-Index
permet d’investir de façon responsable et durable.
À la différence des investissements conventionnels,
l’évaluation intègre non seulement les aspects classiques
liés au rendement, au risque et à la liquidité, mais aussi
des critères écologiques, sociétaux et de gouvernance
d’entreprise. L’indice englobe des entreprises qui
comptent parmi les meilleures dans leur branche en
termes d'environnement, de politique sociale et de
gouvernance (approche « best-in-class »). En revanche,
il exclut les entreprises opérant dans des secteurs
controversés et dont les pratiques commerciales sont
discutables.

15 Demographic Opportunity
La « Silver Society » vit
son âge d’or

Nous vieillissons et pourtant, nous rajeunissons sur le
plan biologique. Le nombre croissant de « seniors restés
jeunes » donne naissance à de nouveaux modes de vie.
À cet égard, les seniors deviennent progressivement
la clé de voûte de l’économie. En effet, ils vivent plus longtemps et en meilleure santé, et leur nombre ne cesse de
grossir. La « silver society » représente une tendance
démographique à long terme que peuvent exploiter différents secteurs d’activité et dont peuvent aussi profiter les
investisseurs. C’est dans ce contexte qu’a été lancé le
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index.
Ce nouvel indice permet aux investisseurs de participer
à la tendance du vieillissement démographique dans
les pays occidentaux.

16 Investissements thématiques
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#Stratégie
#Vontobel Swiss Research

Investissements thématiques 17

16 Healthcare Facilities

L’industrie de la santé s’adapte
au changement démographique

Le décalage de la pyramide des âges se poursuit dans
de nombreuses régions du monde. Avec l’allongement de
l’espérance de vie, les maladies courantes liées à l’âge
s’accumulent. Par conséquent, les besoins de soins et la
fréquence des séjours à l’hôpital sont en progression. Les
infrastructures de santé devraient continuer à bénéficier
de l'augmentation des besoins dans le domaine des soins
et des exigences croissantes des seniors. Contrairement
à la plupart des indices sectoriels, le Solactive Healthcare
Facilities Performance-Index à orientation internationale
ne se focalise pas sur les compagnies pharmaceutiques
(donc les fabricants de médicaments) mais sur les entreprises actives dans des établissements de santé destinés
aux seniors ou proposant des solutions et des services
novateurs et de haute qualité à ces établissements. Parmi
elles, on trouve des centres hospitaliers et de soins, des
résidences pour seniors mais également des fournisseurs
d’infrastructures mobiles.

17 European High Dividend

Low Volatility
Tout dépend de la sélection

Les dividendes sont une source de rendement
importante. Toutefois, acheter « à l’aveugle » des actions
à dividendes élevés n’est pas très judicieux car les
rendements peuvent être rapidement absorbés par
de fortes fluctuations de cours. C’est pourquoi la
composition de l’indice s’appuie sur un processus
rigoureux en matière de sélection de titres. L’indice
reflète ainsi la performance d’une stratégie intelligente:
elle se concentre sur des titres d’entreprises
européennes qui dégagent un rendement sur dividende
élevé et devraient continuer à mener une politique de
dividendes stable dans le futur. Les cours des actions
doivent en outre présenter un risque de perte
relativement faible.

18 Vontobel Swiss Research
Toucher sa cible

Vontobel est leader de marché dans la recherche en
actions suisses. Grâce au panier Vontobel Swiss
Research, cette expertise maintes fois récompensée
est aujourd’hui devenue accessible à tous les investisseurs. Le panier englobe tous les titres suisses dotés
d’une recommandation d’achat par les analystes de
Vontobel. Il est dynamique et les ajustements sont
entrepris le même jour que les changements de rating ;
à cet égard, les actions doivent respecter certaines
exigences en matière de liquidité. Les titres qui
obtiennent une recommandation d'achat sont admis,
ceux qui la perdent sont éliminés. Grâce aux trois
catégories de pondération, le panier est plus équilibré
et la couverture de marché plus réaliste que celle d’un
indice d’actions suisses pondéré par la capitalisation
boursière. Les dividendes nets sont réinvestis dans
la même action à la date de versement.

18 Investissements thématiques
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#Vontobel Swiss
Smart Dividend
#Stratégie
#Dividende

19 Vontobel Swiss Smart Dividend
Une sélection intelligente des
perles suisses du dividende

Source de rendement essentiellement défensive, les
dividendes représentent une partie importante du
rendement global à long terme et peuvent amortir les
pertes de cours jusqu’à un certain niveau. Sélectionner
les « perles du dividende » sur la seule base de leurs
résultats historiques peut être insuffisant. Le concept
du Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index
repose sur l’expertise de Vontobel dans la recherche
en actions suisses, combinée à une stratégie de
dividendes intelligente. La sélection retient les « perles »
ayant un historique de dividendes complet ainsi qu’un
niveau minimum de rendement sur dividendes avec des
prévisions qui augmentent sur le long terme. Ces critères
sont régulièrement calculés et actualisés par nos
spécialistes de la recherche en actions dont les
compétences ont été distinguées à plusieurs reprises.
Seules les perles suisses du dividende dotées d’une
recommandation «acheter» ou «garder» sont intégrées
dans l’indice. Les événements pouvant influer sur les
dividendes et les changements dans l’évaluation des
actions de l'indice sont analysés chaque mois. Les
actions dont la recommandation est dégradée à
« réduire » sont immédiatement exclues de l’indice.

#Luxury
#Commerce
de détail

20
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20 Luxury

Investir dans le luxe

Montres suisses, sacs à main griffés ou bijoux
somptueux – avec la hausse du niveau de vie et du
pouvoir d’achat, la demande mondiale en produits
de luxe augmente. L’industrie du luxe profite d’une part
de la progression des classes sociales aisées et
d’autre part de la croissance de sa clientèle. Le secteur
bénéficie par exemple de la fièvre acheteuse des
clients asiatiques.

#Global Spin-Off
#Stratégie

21

21 Global Spin-Off

Des petits pleins d’avenir

Les fusions et les acquisitions font rêver de nombreux
investisseurs qui les associent à des hausses de cours
spectaculaires. Mais ils devraient s'intéresser de
plus près à l'opération inverse, la scission d’entreprise
ou « spin-off ». Des études montrent que l'évolution du
cours des filiales ayant fait l’objet d’un spin-off est
souvent meilleure que celle de la maison mère. Le timing
est particulièrement important à cet égard. L’indice à
orientation internationale est transparent et reflète
systématiquement l’évolution du cours des 20 spin-off
les plus récents au niveau mondial. Autre critère
d’admission: les jeunes entreprises doivent être cotées
en Bourse depuis au moins 30 jours.

20 Détails des produits
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Certificats tracker à
durée illimitée

Palette thématique de Vontobel
Loin de se limiter aux « histoires passionnantes »,
Vontobel offre toute une série d’investissements
thématiques intéressants. Jetez un œil sur la palette
thématique complète de Vontobel.
Vous trouverez un aperçu de tous les thèmes couverts
par les certificats thématiques de Vontobel sur
derinet.com/investissementsthematiques.
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THEME

SOUS-JACENT

RÉGION

DEV.

N° VALEUR

Artificial Intelligence

Solactive Artificial Intelligence Performance-Index

Global

CHF

3773 7246

Artificial Intelligence

Solactive Artificial Intelligence Performance-Index

Global

USD

3773 7247

Battery Energy Storage

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Global

CHF

3829 1228

Battery Energy Storage

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Global

USD

3829 1230

Battery Energy Storage

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Global

EUR

3829 1231

China Automobile

Solactive China Automobile Performance-Index

China

CHF

1132 8691

China Automobile

Solactive China Automobile Performance-Index

China

EUR

1132 8692

China Policy

Vontobel China Policy Performance-Index

China

CHF

1415 0661

China Policy

Vontobel China Policy Performance-Index

China

EUR

1415 0663

Cyber Security

Cyber Security Performance-Index

Global

CHF

292 58471

Cyber Security

Cyber Security Performance-Index

Global

USD

2925 8489

Demographic Opportunity

Solactive Demographic Opportunity Perf.-Index

Global

CHF

3418 2500

Demographic Opportunity

Solactive Demographic Opportunity Perf.-Index

Global

USD

3418 2502

Digital Marketplaces

Digital Marketplaces Performance-Index

Global

CHF

3276 0563

Digital Marketplaces

Digital Marketplaces Performance-Index

Global

USD

3276 0566

European High Dividend
Low Volatility

Solactive European High Dividend Low Volatility
Performance-Index

Europa

CHF

2417 3007

European High Dividend
Low Volatility

Solactive European High Dividend Low Volatility
Performance-Index

Europa

EUR

2417 3008

European High Dividend
Low Volatility

Solactive European High Dividend Low Volatility
Performance-Index

Europa

GBP

2417 3027

Global Spin-Off

Solactive Global Spin-off Performance-Index

Global

CHF

1415 1051

Global Spin-Off

Solactive Global Spin-off Performance-Index

Global

EUR

1415 1052

Global Spin-Off

Solactive Global Spin-off Performance-Index

Global

USD

1415 1053

Global Sustainability Leaders

Solactive Global Sustainability Leaders Perf.-Index

Global

CHF

3666 7914

Global Sustainability Leaders

Solactive Global Sustainability Leaders Perf.-Index

Global

EUR

3666 8916

Global Sustainability Leaders

Solactive Global Sustainability Leaders Perf.-Index

Global

USD

3666 7913

Healthcare Facilities

Solactive Healthcare Facilities Performance-Index

Global

CHF

2417 2736

Healthcare Facilities

Solactive Healthcare Facilities Performance-Index

Global

EUR

2417 2737

Healthcare Facilities

Solactive Healthcare Facilities Performance-Index

Global

USD

2417 2738

Industry 4.0

Industry 4.0 Performance-Index

Global

CHF

3161 2760

Industry 4.0

Industry 4.0 Performance-Index

Global

USD

3161 2761

Kryptowährung

Bitcoin

Global

USD

3829 0335

Luxury

Vontobel Luxury Performance-Index

Global

CHF

1415 0463

Oil-Strategy

Vontobel Oil-Strategy Index

Global

CHF

1014 0821

Oil-Strategy

Vontobel Oil-Strategy Index

Global

EUR

1014 0822

Oil-Strategy

Vontobel Oil-Strategy Index

Global

USD

1014 0823

Smart Cars

Solactive Smart Cars Performance-Index

Global

CHF

2417 3656

Smart Cars

Solactive Smart Cars Performance-Index

Global

EUR

2417 3657

Smart Grid

Solactive® Smart Grid Performance-Index

Global

CHF

1077 8283

Smart Grid

Solactive® Smart Grid Performance-Index

Global

EUR

1078 2027

Smart Grid

Solactive® Smart Grid Performance-Index

Global

USD

1079 7121

Social Media Titans

Solactive Social Media Titans Performance-Index

Global

CHF

2417 2866

Social Media Titans

Solactive Social Media Titans Performance-Index

Global

EUR

2417 2867

Social Media Titans

Solactive Social Media Titans Performance-Index

Global

USD

2417 2868

Vontobel Swiss Research

Vontobel Swiss Research Basket

Schweiz

CHF

3018 8932
3947 8713

Vontobel Swiss Smart Dividend

Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index

Schweiz

CHF

Wearables

Solactive Wearable Tech Performance-Index

Global

CHF

2417 3351

Wearables

Solactive Wearable Tech Performance-Index

Global

USD

2417 3352

DE

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï / Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3). Désignation ASPS :
certificat tracker (1300). Cotation : SIX Swiss Exchange. Fournisseur d’indices : Solactive AG. Remarque : voir page 18 pour les informations relatives
aux risques des produits ; tous les produits sont à durée illimitée (open end).
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Mentions légales
La présente brochure est exclusivement publiée à des fins d’information. Elle ne saurait constituer une recommandation ou un conseil en
placement et ne dispense pas d’un conseil professionnel indispensable avant toute décision d’achat, notamment en ce qui concerne les
risques y afférents. Cette publication a été établie par l’unité organisationnelle Financial Products & Distribution de notre institut et n’est
pas le résultat d’une analyse financière. Les « Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière » de l’Association suisse
des banquiers ne s’appliquent pas à cette publication. Les contenus de la présente publication qui émanent d’autres unités organisationnelles
de Vontobel ou tierces parties sont signalées comme telles dans les sources. La performance passée ne saurait être interprétée comme
une indication ou une garantie de la performance future. Seules font foi les conditions des prospectus respectifs qui peuvent être obtenues
gratuitement auprès de Bank Vontobel AG, Financial Products, Bleicherweg 21, CH-8022 Zurich, tél. +41 (0)58 283 78 88. Nous vous renvoyons
en outre à la brochure « Risques particuliers dans le commerce de titres » que vous pouvez commander auprès de notre institut. Les produits
structurés ne sont pas assimilés à des placements collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et
ne sont donc pas soumis à l’autorisation et au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La valeur des
produits structurés peut non seulement dépendre de l’évolution du sous-jacent, mais également de la solvabilité de l’émetteur. L’investisseur
est exposé au risque de défaut de l’émetteur/du garant. La présente publication et les produits financiers auxquels elle fait référence ne sont
pas destinés aux personnes soumises à une juridiction limitant ou interdisant la distribution de ces produits financiers ou la diffusion de
cette publication et des informations qu’elle contient.
Toutes ces informations sont fournies sans garantie. Janvier 2018.
© Bank Vontobel AG. Tous droits réservés.
Risques liés au sous-jacent
Comme l'explique le Conseil fédéral dans son rapport du 25 juin 2014 sur les monnaies virtuelles, les utilisateurs de bitcoins (et donc
indirectement les investisseurs investissant dans des produits ayant comme sous-jacent le bitcoin) sont exposés à des risques d'escroquerie
et de perte accrus. Plusieurs bourses Bitcoin se sont d'ores et déjà vu dans l'obligation de stopper leur activité ou ont fermé pour des raisons
différentes, dont certaines en raison d'actes de piratage. En effet, les bitcoins peuvent être dérobés au même titre qu'une monnaie conventionnelle. Une fois achetés, les bitcoins sont régulièrement enregistrés sous forme de « porte-monnaie virtuels » (Wallet) sur un PC, un ordinateur
portable ou un smartphone. Ces porte-monnaie virtuels sont en règle générale protégés par clé privée ou mot de passe. Les porte-monnaie
virtuels disposent en général d'une clé publique et d'une clé privée ou d'un mot de passe, qui permet d'y accéder. Malheureusement, ces
porte-monnaie virtuels ne peuvent pas être entièrement protégés des actes de piratage. À l'instar d'un porte-monnaie conventionnel, l'argent
d'un porte-monnaie virtuel peut également faire l'objet d'un vol. Les vols et actes de piratage peuvent avoir un impact négatif sur la réputation
de la monnaie ou du marché concerné et donc nuire au prix desdits bitcoins appliqués sur le marché. Via ce produit, l'investisseur participerait
indirectement à une telle performance négative, que cela pourrait entraîner une dépréciation totale. Les bitcoins peuvent être utilisés de
manière anonyme et le négoce de ceux-ci n'est pas géré par des institutions gouvernementales ou bancaires. Les bitcoins peuvent être directement achetés par un propriétaire ou par une bourse. De manière générale, ces plateformes ne font l'objet d'aucune régulation. L'investisseur
est donc exposé à un risque accru que l'émettrice constate un dysfonctionnement de la couverture, avec les risques de perte correspondants
mentionnés ci-après. La valeur de marché d'un bitcoin n'est basée ni sur une quelconque espèce de créance ni sur un objet patrimonial physique. La valeur de marché du bitcoin dépend totalement de l'attente que l'on a de pouvoir l'utiliser à l'avenir pour des transactions. Cette forte
corrélation entre une attente et la valeur de marché est la raison de la volatilité actuelle et probablement aussi future de la valeur de marché
des bitcoins. Si plus de 50% des calculateurs utilisés dans le monde pour vérifier les transactions en bitcoins sont sous le contrôle d'un acteur
unique, le risque que ce dernier puisse prendre le contrôle de 100% des transactions est réel. De telles attaques, dites « attaques 51% »,
peuvent entraîner une perte de confiance dans le bitcoin en général, paralyser totalement le négoce et générer pour les investisseurs des
pertes pouvant aller jusqu'à une perte totale.
VONCERT [catégorie de produit ASPS : certificat tracker (1300)]
Les VONCERT reflètent en principe la performance du sous-jacent. Un 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 aucune protection du capital.
Panier Vontobel Swiss Research
Le panier est composé sur la base des recommandations « buy » actuelles de l'équipe Vontobel Research/analyse « sell-side ». Les
ajustements découlent des changements de recommandation effectués par les analystes financiers. Lors de l’établissement des analyses
financières, Vontobel et ses analystes publient les conflits d’intérêts éventuels ; ceux-ci peuvent être consultés à tout moment sur
derinet.ch/researchdisclaimer.
Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index
L’indice est composé par Vontobel Action Research sur la base des recommandations « buy » et « hold » ainsi qu’en relation avec les données
sur les dividendes (historique, niveau plancher et prévisions) du département analyse « sell-side » de Vontobel Research. Les ajustements
sont effectués sur la base des notations et des données sur les dividendes qui sont modifiées par les analystes financiers ou qui évoluent en
fonction de la situation du marché. Lors de l’établissement des analyses financières, Vontobel et ses analystes publient les conflits d'intérêts
éventuels ; ceux-ci peuvent être consultés à tout moment sur derinet.ch/researchdisclaimer.
Solactive
Avertissement de licence et exclusion de responsabilité : les indices de performance Solactive sont calculés par Solactive AG (« donneur
de licence ). Les indices VONCERT Open End Performance ne sont pas sponsorisés, favorisés, vendus ou soutenus de toute autre manière par
le donneur de licence, de même que le donneur de licence ne fournit aucune garantie ou assurance, implicite ou explicite, que ce soit concernant les résultats de l'utilisation de l'indice ou le niveau de l'indice à n'importe quel moment donné ni à quel autre égard que ce soit.
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Vontobel imprime sur du papier 100%
recyclable: la fabrication du 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. De plus,
le papier recyclé réduit les émissions de
gaz à effet de serre de plus de 20%. Nous
compensons les émissions restantes par
différents projets de CO2 dans le monde.
Plus d’informations:
vontobel.com/durabilite
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