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� Le changement démographique concerne la plupart des pays industrialisés

� D’après les données des Nations Unies, un habitant sur trois aura plus de 60 

ans en 2050 dans les pays industrialisés 

� Les sociétés vieillissantes requièrent davantage d’établissements de soins et de 

services complémentaires 

� Forte croissance du marché des hôpitaux privés et des établissements de soins 

spécialisés ces dernières années

� Privatisation croissante d’établissements publics
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La population vieillit, notamment dans les 
pays industrialisés

Décalage continu de la pyramide des âges, en particulier 
dans les pays industrialisés

les bébés en Amérique du Nord ont actuellement les plus 
grandes chances de vivre longtemps. Suivent l’Europe et 
l’Océanie

Ceci, grâce aux progrès de la médecine, à l’amélioration des 

conditions de vie, mais avant tout grâce à l’accès aux soins 
médicaux adéquats

Les progrès médicaux contribuent à l’allongement de la durée 
de vie – Espérance de vie à la naissance aux USA, 1940-2007

Conséquence: plus on vit longtemps, plus les maladies 
courantes liées à l’âge s’accumulent. De même, les 

traitements médicaux et la fréquence des séjours à 
l’hôpital augmentent.
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Espérance de vie moyenne à la naissance en 2013



Explosion des coûts de la santé dans les pays 
membres de l’OCDE

� Les coûts de la santé par rapport au PIB 

augmentent depuis des années 

� D’après les prévisions de l’OCDE, les coûts de 
la santé et des soins continueront à 

augmenter les 50 prochaines années

� D’ici 2060, la part des coûts de la santé 

dans le PIB doublera et représentera 14% 

du PIB dans l’OCDE
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Tendance OCDE

Moteurs

� Vieillissement rapide des sociétés 

industrielles occidentales 

� Augmentation du taux d’activité des femmes 
(effet sur les demandes de soins)

� Avancées technologiques dans la médecine et 

hausse des revenus

Source: OCDE, Quel avenir pour les dépenses de santé?, juin 2013



La hausse des maladies chroniques liées à l’âge contribue de 
manière déterminante à l’explosion des coûts de la santé

Exemple des USA: les maladies typiques 
et chroniques liées à l’âge ont été 
responsables à hauteur de 66% de la 
hausse des coûts de la santé entre 1987 
et 2002

Exemple de l’Allemagne: prévisions de 
risque de la survenance de maladie et de cas 

de soins d’ici 2030. Dans la mesure où les 
«jeunes seniors» représentent le groupe le 
plus important en nombre, les maladies 
liées à l'âge au sein de ce groupe devraient 
être les plus fréquentes
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L’industrie de la santé a donc commencé à se 
préparer

Exemple Allemagne/UE: 
Après sa transaction avec Fresenius/Helios, le gérant d’hôpitaux allemand Rhön-Klinikum, qui était initialement une 

association de cliniques hétérogènes, poursuit ainsi sa transformation pour devenir un groupe de santé intégré.

Différentes entreprises ont déjà pris des mesures préventives:

Exemple France/UE: 
L’entreprise française de gestion d’établissements pour personnes âgées Korian, société mère du groupe allemand de 
maisons de retraite Curanum, vient de fusionner avec le groupe Medica dans le cadre d’une opération de plusieurs 
milliards. Le rapprochement de ces deux entreprises doit donner naissance au leader du marché européen. 

Exemple des USA: 
Universal Health Services est l'un des principaux gérants d'hôpitaux américains orienté sur les bénéfices. Numéro 
quatre au classement 2012 des chiffres d’affaires, il talonnait les trois leaders du marché HCA Holdings, Community 
Health Systems et Tenet. 
Son concurrent Community Health Systems a également surmonté la crise en doublant son infrastructure de lits entre 
2003 et 2007, notamment grâce à l’acquisition importante de Triad Hospitals Inc. qui lui a permis de devenir la 

première chaîne d’hôpitaux publique du pays.
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La santé devient plus abordable…

Exemple des USA: aux Etats-Unis, le secteur hospitalier est une activité plutôt lucrative, où de nombreux 
établissements étaient en situation de monopole.

Il y a quelques années, l’industrie a été confrontée simultanément aux deux causes principales de l’explosion des 
coûts:

1. Les maladies liées à l’âge ont massivement augmenté

2. Les coûts de la santé ont explosé, dans la mesure où le nombre des personnes sans couverture sociale a atteint 
un niveau record et que les prestations de santé qui leur étaient facturées n’ont pas été réglées.

Grâce à la réforme de la santé «Obama Care», qui régit les soins médicaux des personnes les moins aisées, cette 
tendance négative devrait être enrayée.

Les résultats d’un sondage ont montré qu’une nette majorité des Américains attendait des effets positifs de la 
réforme: 58% pensent que les assurances-maladie deviennent accessibles. 49% estiment que l’accès aux soins de 
santé primaires s’améliore.
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… et se consomme de manière ciblée

Les seniors deviennent-ils les facteurs-clés de l’industrie? Résultats d’un sondage (Allemagne vs. UE)

Source: Commission européenne, solidarité intergénérationnelle, rapport analytique, page 

23

Les seniors sont depuis longtemps considérés comme un groupe cible de choix.

Conclusion:

Leur poids économique croissant entraîne un ajustement marqué des produits et services aux besoins individuels, y 

compris dans l’industrie de la santé.

Dans l’UE, et plus 

particulièrement en 

Allemagne, la majorité 
semble en être 

convaincue.

Solidarité intergénérationnelle – Rapport analytique, page 23, avril 
2009
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Entièrement d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas d’accord du tout

Ne sais pas/Sans 
réponse

Part des sondés en %

Allemagne



La santé s’assimile de plus en plus à une 
démarche de demande active et délibérée

Résultats sondage USA 2011: perception de la qualité des prestations de santé en cas de financement sur deniers personnels

La qualité a été généralement 
jugée excellente ou bonne 
lorsque les prestations 
étaient financées par des 
moyens privés.

Source: Deloitte, The Public View of Health Care Reform, 2011

Ainsi, le désir de payer des prestations de santé par des moyens privés et donc d’investir dans sa propre santé
augmente.

Autre phénomène non négligeable, celui du «tourisme de la santé» qui voit venir de nombreux étrangers en 
provenance de régions du monde moins bien équipées en infrastructures hospitalières: des Asiatiques ou des 
Africains fortunés se rendent ainsi souvent aux USA ou en Europe pour y bénéficier de la qualité des soins de santé.
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Les établissements avec des concepts de soins 
innovants sont recherchés

Il ne s’agit pas seulement de la hausse de la demande en prestations, mais également de la manière dont les 
établissements peuvent être organisés à l’avenir.

De nouvelles solutions en matière d’habitat adapté aux seniors sont promises à un bel avenir. Concrètement, il s’agit 
de formes de logements alternatives telles que

- communautés avec accompagnement ambulatoire et logements intergénérationnels 
- appartements avec services de soins

- communautés de personnes du même âge

Les grandes gagnantes 

devraient être les entreprises 

qui mettent à disposition des 
établissements adaptés ou 

proposent des solutions 
innovantes et de qualité aux 

établissements concernés 

(établissements hospitaliers 
et de soins spécialisés, 

résidences pour seniors, 
infrastructure mobile).
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Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures. 

Nombre de prestataires de services
Source: CMS, Annual Statistical Supplement to the Social Security Bulletin (2013)

Hausse du nombre de prestataires de services US spécialisés dans 
les soins à domicile 

Evolution du chiffre 
d’affaires des prestataires 
de soins à domicile aux USA

Revenus en milliards d’USD 
Source: IBIS World
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� Capitalisation boursière minimum
d’EUR 1’000 mio

� Volume de négoce journalier moyen 
d’EUR 1 mio minimum

� Grande négociabilité

� L’action doit être cotée sur une 
Bourse reconnue et réglementée et 

appartenir aux secteurs «hôpitaux, 
établissements de soins spécialisés 
et/ou institutions de prévoyance»

Composition et critères de sélection

� Le Solactive Healthcare Facilities 

Performance-Index englobe des 

exploitants d’hôpitaux, 

d’établissements de soins spécialisés 

ainsi que des institutions de 

prévoyance

� L’indice est ajusté une fois par an le 

deuxième vendredi du mois de juillet

� L’indice englobe 15 titres pondérés à 

parts égales aux dates d’ajustement.

� Les distributions des titres membres 
de l’indice sont réinvesties

Composition Critères de sélection
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Membres de l’indice au lancement du certificat

53,7%

33,8%

12,5%
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Pondération des pays et répartition sectorielle 
au lancement du certificat

53,7%

33,8%

12,5%

60.00%

13.33%

6.67%

13.33%

6.67%

Pondération par pays

USA

Australien

Deutschland

Frankreich

Neuseeland

7

4

4

Groupes industriels

Krankenhaus

Spezialklinik

Seniorenheim

Page 16Présentation produit - Solactive Health Care Facilities Performance-Index

Source: Healthcare Facilities Index Guideline, état juin 2014

Australie

Allemagne

France

Nouvelle-Zélande

Hôpitaux

Etablissements 

spécialisés

Etablissements pour 

personnes âgées

USA
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Comparaison de performance historique

53,7%

33,8%

12,5%
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Vue d’ensemble des facteurs techniques

Rendement p.a. Solactive  Healthcare Facilities        MSCI World Pharmaceuticals

2009*

2010

2011

2012

2013

2014*

14,72%                                                     12,46%

27,49%                                                       4,59%

-14,38%                                                     11,98%

35,23%                                                       8,69%

33,66%                                                     23,44%  

8,92%                                                       7,53%       

Volatilité p.a. Solactive Healthcare Facilities         MSCI World Pharmaceuticals

2009*

2010

2011

2012

2013

2014*

12,81%                                                        6,02%

21,44%                                                      10,81%

25,03%                                                      13,18%

17,53%                                                        8,48%

14,55%                                                      10,37%

8,58%                                                        7,83% 

*Base de données: .07.2009 – 31.12.2009; 01.01.2014 – 15.05.2014. Source: Bloomberg; état: 05.06.2014.  

Il s’agit d'une simulation de la performance historique du Solactive Healthcare Facilities Performance-Index. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un 
indicateur fiable des performances futures. 
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� Le Solactive Healthcare Facilities Performance-Index représente un indice de 

référence réglementé et donc transparent sur les exploitants d’hôpitaux et 

d’établissements de soins spécialisés

� Ce certificat indiciel permet de se concentrer sur le thème «Changement 

démographique» et «Vieillissement de la société industrielle occidentale»

� L’indice donne accès à un segment du secteur de la santé qui est fortement sous-

représenté dans l’actuelle gamme des indices de la santé pondérés par la 

capitalisation boursière

� Le Solactive Healthcare Facilities Performance-Index est recomposé chaque année et 

comprend 15 membres aux dates de recomposition

� Sans limitation de durée

� Commission de gestion: 1.0% p.a.

21

Résumé
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Facteurs de risque

■ Les crises économiques ainsi que les changements conjoncturels pourraient porter 

préjudice aux actions incluses dans le certificat de participation

■ Les risques politiques eu égard au changement de la politique de la santé 

pourraient exercer une influence négative sur l’évolution des cours

■ De nouveaux concurrents pourraient disputer des parts de marché aux entreprises 

représentées dans l’indice

■ Risque d’émetteur

■ Risque de change 

■ Pas de protection du capital
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Détails du produit Solactive Healthcare
Facilities Performance-Index

Avec le certificat indiciel de Vontobel, les investisseurs qui souhaitent bénéficier de l’évolution des 
infrastructures de santé dans le monde peuvent participer de manière simple et transparente à l’évolution du 

«Solactive Healthcare Facilities Performance-Index».

De plus amples informations sont disponibles sur www.derinet.ch
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Mentions légales

La présente publication est exclusivement publiée à des fins d’information. Elle ne saurait constituer une recommandation ou 

un conseil en placement et ne contient ni une offre ni une invitation à faire une offre. Elle ne dispense pas d’un conseil 
professionnel indispensable avant toute décision d’achat, notamment en ce qui concerne les risques y afférents. Les «Directives 

visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'ASB ne s'appliquent pas. La documentation de produit 

déterminante sur le plan juridique (prospectus de cotation) se compose du termsheet définitif avec les Final Terms et du 

programme d’émission enregistré auprès de SIX Swiss Exchange. Ces documents ainsi que la brochure «Risques particuliers dans 

le commerce de titres» peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse www.derinet.ch ou auprès de Bank Vontobel AG, Financial 
Products, CH-8022, Zurich. (tél. +41 (0)58 283 78 88). La performance passée ne saurait être interprétée comme une indication 

ou une garantie de la performance future. Les produits structurés ne sont pas assimilés à des placements collectifs au sens de 

la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont donc pas soumis 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 les indications sont fournies sans garantie.

Juin 2014 
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