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L'économie chinoise connaît une croissance impres-
sionnante depuis des années et est de plus en plus 
déterminante pour le commerce mondial. La Répu-
blique populaire de Chine étend aujourd'hui son rôle 
de pionnier dans le monde entier avec le plus grand 
projet d'infrastructure de son histoire.

Malgré les différends commerciaux géopolitiques, la Chine fait revivre la Route 
de la Soie historique comme la plus importante route commerciale du monde 
avec l'Initiative Belt-and-Road (BRI). Aujourd'hui, cependant, les routes commer-
ciales sont empruntées par camion, par train ou par bateau, c'est pourquoi l'Em-
pire du Milieu investit énormément dans l'infrastructure de ses partenaires com-
merciaux. Celles-ci vont de l'Asie et de l'Europe à l'Amérique du Sud en passant 
par l'Afrique et l'Océanie. Dans l'article de couverture qui commence à la page 6, 
vous découvrirez à quel point la BRI connaît déjà le succès et comment les 
investisseurs peuvent participer à ce projet intergénérationnel. Rien n'est aussi 
vieux que la mode du printemps dernier. Fidèle à cette devise, le marché mondial 
de la mode fonctionne depuis des décennies. Les fabricants de vêtements du 
monde entier déterminent également de plus en plus le marché sur Internet. 
Vous pouvez lire comment vous, en tant qu'investisseur, pourriez tirer profit de 
cette évolution dans l'idée de placement qui commence à la page 18.

L'évolution du prix du pétrole ne suit pas seulement les lois de l'offre et de la 
demande. Au contraire, les changements géopolitiques et les affrontements 
provoquent eux aussi des mouvements sur le marché. Les investisseurs sont 
confrontés à la question de savoir comment ils doivent réagir à cette situation. 
Une solution possible pour un tel «investissement pétrolier» peut être trouvée 
dans l'article sur le savoir-faire à partir de la page 16.

Nous vous souhaitons une lecture instructive et des investissements fructueux.

Veuillez agréer, chère cliente, cher client, nos salutations les meilleures.

Bianca Fumasoli
Rédactrice en chef «derinews»
Public Distribution Financial Products
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4 Bulletin de marché

Suisse
Le marché suisse des actions a été 
pris dans l'engrenage baissier de la 
dernière consolidation boursière 
mondiale. Le SMI® (Swiss Market 
Index) a cependant reculé relative-
ment modérément, ce qui signifie que 
les démarques sont limitées par rap-
port aux précédents plus hauts histo-
riques d'avril. L'une des raisons de 
cette force interne élevée est le rap-
port trimestriel réjouissant pour les 
trois premiers mois de l'année en 
cours. En bref: la plupart des grands 
groupes SMI® sont sur la bonne voie 
et ont dépassé les attentes des ana-
lystes. Le fort développement com-
mercial des entreprises se reflète 

également sur le marché suisse de 
l'emploi. Ici, le taux de chômage est 
récemment tombé en dessous de 2,5 
pour cent. Globalement, l'économie 
suisse ne devrait pas faire de grands 
bonds cette année. Après une crois-
sance considérable du produit inté-
rieur brut de 2,5 pour cent en 2018, 
l'institut de recherche économique 
bâlois BAK Economics, par exemple, 
ne prévoit qu'une augmentation 
modérée de 1,1 pour cent en 2019. En 
raison de l'affaiblissement de la crois-
sance économique, le SMI® pourrait 
connaître un mouvement latéral pen-
dant plusieurs mois. Cette hypothèse  
est également étayée par le faible 
cycle boursier qui a débuté en mai.

Évolution monétaire
EUR / USD / CHF
La croissance économique de la 
Suisse devrait s'affaiblir considérable-
ment cette année, alors que l'écono-
mie américaine est toujours en plein 
essor et constitue, avec la Chine, l'un 
des deux moteurs de l'économie mon-
diale. Il n'est donc pas étonnant que le 
dollar américain se soit progressive-
ment apprécié par rapport au franc 
suisse depuis le début de 2018. Entre 
février 2018 (plus bas de CHF 0,92) et 
fin décembre 2018 (CHF 0,98), le dol-
lar a augmenté d'environ 7%. Cette 
tendance à la hausse demeure intacte 
et semble se poursuivre. La vigueur 
actuelle du dollar américain se reflète 
également dans la comparaison avec 
l'euro. Après que l'euro a atteint son 
plus haut niveau sur trois ans à 1,25 
dollar américain en février 2018, la 
monnaie commune est passée à une 
tendance à la baisse. En mai de cette 
année, le cours de l'euro avait diminué 
d'environ 10%. Compte tenu de la 
divergence de la dynamique écono-
mique, cette évolution devrait se pour-
suivre pour l'instant. Cela s'explique 
également par le fait que la BCE s'en 
tiendra à sa politique de taux d'intérêt 
zéro au moins jusqu'en 2020.

Évolutions actuelles 
sur le marché mondial

Alors que les économies des États-Unis et de la Chine 
continuent de prospérer, la croissance en Europe 
ralentit. Cela se reflète également sur le marché des 
changes, où le dollar américain continue de s'apprécier 
par rapport au franc suisse et à l'euro. Les marchés 
émergents devraient rester volatils en 2019, mais aussi 
offrir des opportunités.

Source : Bloomberg, état au 22.05.2019. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.
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USA 
La dynamique économique aux États-
Unis reste forte. Cela signifie que les 
Américains continuent de prendre leurs 
distances par rapport à la zone euro 
malgré la reprise de l'économie. Aux 
États-Unis, le PIB a progressé de +0,8% 
au premier trimestre, soit deux fois plus 
que dans la zone euro. Pour l'ensemble 
de l'année 2019, cela correspond à une 
augmentation de 3,2%, comme l'a 
annoncé le ministère américain du 
commerce à la fin avril. La consomma-
tion privée, qui représente plus des 
deux tiers du PIB, n'a pas progressé 
aussi fortement que récemment. Toute-
fois, cette hausse a été compensée par 
les investissements publics et le com-
merce extérieur. Au beau milieu du dif-
férend douanier, ce dernier a contribué 
pour plus d'un point de pourcentage 
aux bénéfices du PIB par la hausse des 
exportations et la baisse des importa-
tions. Même si la forte dynamique de 
croissance s'affaiblit au cours des pro-
chains trimestres, l'économie améri-
caine devrait poursuivre sa tendance à 
la hausse, ce qui pourrait également 
être assuré par la Fed. Selon Eric 
Rosengren, membre de la Fed, la Fed 
dispose de tous les instruments néces-
saires pour répondre adéquatement 
aux conséquences du différend doua-
nier avec la Chine. Le chef de la banque 
centrale de Boston a déclaré que cela 
incluait également des baisses de taux 
d'intérêt en cas de ralentissement éco-
nomique. Il y a donc de fortes chances 
pour que les principaux indices bour-
siers américains établissent de nou-
veaux records pour l'année en cours.

Europe 
Au début de l'année, l'économie de la 
zone euro a de nouveau connu une 
croissance plus forte. Le produit inté-
rieur brut (PIB) a augmenté de 0,4% 
au premier trimestre par rapport au 
trimestre précédent, comme l'a 
annoncé l'office statistique Eurostat 
à la mi-mai. Fin 2018, la croissance 
du PIB n'était que de 0,2%. Alors que 
l'économie allemande a enregistré 
une hausse de 0,4% au premier tri-
mestre, la France a enregistré une 
hausse de 0,3% et l'Italie de seule-
ment 0,2%. En revanche, l'Espagne a 
de nouveau enregistré une hausse 
supérieure à la moyenne de +0,7 pour 
cent. Cette tendance positive s'ins-
crit également dans la lignée de 
l'évolution du marché du travail euro-
péen. Le chômage dans les 19 pays 
de la zone euro est tombé à 7,7% à la 
fin du premier trimestre, son plus bas 
niveau depuis septembre 2008 
(lorsque Lehman Brothers a fait fail-
lite). Au sein de la zone euro, les taux 
de chômage les plus bas ont été 
enregistrés en Allemagne et aux 
Pays-Bas. Comme prévu, la Grèce, 
l'Espagne et l'Italie ont continué d'af-
ficher les taux de chômage les plus 
élevés. Toutefois, le conflit commer-
cial américano-chinois devrait conti-
nuer à jouer le rôle principal dans 
l'orientation future de l'Euro Stoxx 
50®. Les investisseurs attendent à 
nouveau avec impatience l'évolution 
de la situation en Grande-Bretagne, 
le délai du Brexit fixé par l'UE arrivant 
à expiration fin octobre.

Marchés émergents
Au cours de l'année écoulée, les mar-
chés émergents ont souffert en tant 
que catégorie d'actifs. Cela se 
reflète, par exemple, dans la perfor-
mance de l'indice MSCI® Emerging 
Market, qui a baissé d'environ 20% 
entre janvier et octobre 2018. Après 
une forte reprise entre janvier et avril, 
une autre correction a suivi en mai. 
Selon Yerlan Syzdykov, expert des 
marchés émergents chez Amundi, 
les marchés émergents sont 
aujourd'hui l'un des marchés les plus 
passionnants de 2019. Selon M. 
Syzdykov, cela s'explique d'abord par 
la politique prudente de la Réserve 
fédérale américaine en matière de 
taux d'intérêt, qui soutient tous les 
actifs plus risqués. L'analyste consi-
dère également que l'écart plus mar-
qué par rapport aux pays industriali-
sés est positif d'un point de vue 
fondamental, car les niveaux de 
croissance et de liquidité dans les 
marchés émergents sont jugés bons. 
Toutefois, l'intensification de la situa-
tion entre les États-Unis et la Chine 
reste critique. Une nouvelle escalade 
des droits de douane spécifiques 
pourrait avoir de graves effets néga-
tifs sur l'économie mondiale, puisque 
la Chine contribue maintenant pour 
un quart à la croissance mondiale. 
Malgré tout, la République populaire 
devrait poursuivre sa forte crois-
sance de 6,4% en 2019.

1 https://www.dasinvestment.com/amundi-experte-im-interview-schwellenlaender-koennten-einer-der-spannendsten-maerkte-des-jahres/

Source : Bloomberg, état au 22.05.2019. Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.
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Article de couverture6

Tout le monde doit (devrait) en bénéficier
Nombreux sont ceux qui considèrent que « l’Initiative Belt-
and-Road » n'est rien de moins que le plus grand projet 
d'infrastructure et de commerce de l'histoire de la Chine. Ils 
y associent d'énormes possibilités. Pour l'économie mon-
diale dans son ensemble, mais aussi pour les investisseurs. 
Le sujet est très politique, en partie parce que les deux 
puissances mondiales, les États-Unis et la Chine, règlent 
actuellement ouvertement leurs différends commerciaux et 
s’affrontent l’une l'autre en imposant des sanctions doua-
nières sur les importations et d'autres restrictions commer-
ciales. Les dirigeants chinois affirment cependant que l'Ini-
tiative Belt-and-Road aide tous ceux qui y participent. Ils 
invitent eux-mêmes les États-Unis à participer à cette ini-
tiative. 

Le sujet fait également l'objet d'un vif débat au sein de 
l'Union européenne. Néanmoins, de plus en plus de pays se 
joignent à l'initiative parce qu'ils reconnaissent son énorme 
potentiel. En 2015, la Hongrie a été le premier pays de l'UE 
à signer un mémorandum bilatéral et à soutenir officielle-
ment la BRI. Depuis, 22 pays européens ont signé des 
accords de coopération avec la Chine. L'adhésion de l'Italie 
au projet a été particulièrement émouvante – après tout, 
elle a été le premier pays du G7 à se joindre à cette initia-
tive. L'importance du projet a depuis été démontrée lors de 
la conférence sur la «Nouvelle Route de la Soie» qui s'est 
tenue à Pékin du 25 au 27 avril 2019. Plus de 6 000 délé-
gués de plus de 150 pays et représentants de 92 organisa-
tions internationales ont participé au sommet. 37 chefs 
d'État et de gouvernement étaient présents. Ils ont égale-
ment profité de l'occasion pour conclure des accords d'une 
valeur de plus de 64 milliards de dollars.

Les mesures protectionnistes du gouvernement américain de 
Donald Trump ont fait en sorte que la Chine doit maintenant 
se battre d'abord et avant tout pour la mondialisation. Le pays 
exportateur est particulièrement dépendant du bon fonction-
nement du commerce mondial. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles la République populaire a lancé l'Initiative Belt-and-
Road (BRI). Les investisseurs devraient également se pencher 
sur les billions d'euros d'investissements prévus pour 
améliorer l'infrastructure le long de la «Nouvelle Route de la 
Soie».

L'initiative se compose de cinq éléments de base
Les chiffres clés de l'Initiative Belt-and-Road sont égale-
ment impressionnants à d'autres égards. Le projet touche 
environ 65% de la population mondiale et environ 40% du 
produit intérieur brut (PIB) mondial. Actuellement, 7 000 
projets d'infrastructure sont prévus d'ici 2050. Nombre 
d'entre eux ont déjà été mis en œuvre. Le port de la ville 
grecque du Pirée est souvent cité par les Chinois comme 
un exemple de réussite. En 2016, la compagnie maritime 
publique COSCO Shipping a pris une participation de 
51% dans le port. En seulement deux ans, le volume de 
marchandises traitées a plus que quintuplé. Fin 2018, il 
s'élevait à 4,9 millions de conteneurs standard (Twenty-
foot Equivalent Units, TEU). Cela a fait du Pirée le deu-
xième plus grand port méditerranéen.

L'Initiative Belt-and-Road se compose de cinq éléments 
de base. Ceux-ci  devraient servir de moteurs à la crois-
sance du PIB et au volume des échanges commerciaux. 
La priorité est la mise en place d'infrastructures pour 
accroître la connectivité entre les pays le long des routes 
commerciales. La vente au détail est également étudiée 
en détails. Les accords de libre-échange sont conçus 
pour assurer le bon déroulement des échanges commer-
ciaux, ce qui, à son tour, entraîne une réduction des délais 
d'échange. En outre, l'accent est mis sur la modernisation 
des corridors économiques mondiaux et l'ouverture de 
nouveaux marchés de vente. Tous ces éléments visent à 
améliorer le commerce entre les pays de la BRI. Un rap-
port de recherche du Groupe de la Banque mondiale de 
janvier 2019 intitulé «Trade Effects of the New Silk Road» 
estime que l'amélioration des infrastructures de la BRI 
combinée à un commerce frontalier plus efficace pourrait 

Initiative Belt-and-Road –
Le projet d'infrastructure le 
plus ambitieux de l'histoire
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augmenter les exportations des pays de la BRI de 3,8 à 
17%. Des réformes dans les pays concernés et l'améliora-
tion des relations commerciales, ainsi qu'une gestion plus 
efficace des corridors économiques, permettraient donc 
de réaliser encore plus optimisations.

Plusieurs fonds souverains ont déjà participé au finance-
ment de projets de la BRI. Il s'agit notamment des 
banques d'État chinoises, de l'Asia Infrastructure Invest-
ment Bank (AIIB), de la New Development Bank et du Silk 
Road Fund, qui a été créé en 2014 par le gouvernement 
chinois spécifiquement pour l'Initiative Belt-and-Road. 
Ces trois derniers ont déjà alloué 1,1 billions de dollars 
US à des projets de la BRI. Les banques du secteur privé 
contribuent également au financement des projets. 
HSBC, par exemple, participe actuellement à une cen-
taine de projets BRI. L'Institut intervient directement en 
tant qu'investisseur et en tant que consultant. HSBC s'est 
engagée dans la libéralisation progressive du marché 
boursier chinois. De plus en plus d'actions et d'obliga-
tions nationales sont mises à la disposition des étrangers. 
De l'avis de l'Institut, leurs investissements devraient éga-
lement améliorer le financement des projets de la BRI.

Accent sur les connexions ferroviaires
La genèse de l’Initiative Belt-and-Road est attribuée au 
président chinois Xi Jinping lorsqu’il a prononcé un dis-
cours le 7 septembre 2013 dans la capitale kazakhe 
Astana (aujourd'hui: Noursoultan). Il y a annoncé la «Silk 
Road Economic Belt» pour l'Eurasie. Avec la «Nouvelle 
Route de la Soie», le commerce entre l'Europe, l'Afrique et 
l'Asie va être fortement développé. Récemment, des pays 
d'Amérique du Sud et du Pacifique Sud ont également été 
ajoutés. Nous n'en sommes qu'à la phase initiale du projet 
d'infrastructure le plus ambitieux de l'histoire de l'huma-
nité. Les besoins d'investissement s'élèvent à plusieurs 
billions de dollars. Les objectifs de l'Initiative Belt-and-
Road comprennent la croissance économique, la promo-
tion commerciale, la création de nouvelles chaînes de pro-
duction et le renforcement géopolitique et économique 
des pays participants. Cette expansion des relations com-
merciales se fera par la mise en œuvre de toute une série 
de projets d'infrastructure. Certains d'entre eux sont des 
projets de construction gigantesques sur terre et sur l'eau. 
De nombreux projets ont déjà été mis en œuvre et beau-
coup d'autres sont à venir. Deux corridors commerciaux 
sont prévus, couvrant l'ensemble de l'Asie et de l'Europe. 
La Route de la Soie maritime, «New Silk Road» est une 

1 World Bank Group «Trade Effects of the New Silk Road» Januar 2019



8

1 Moins l’impôt anticipé spécifique au pays.
Source: CCB Index Guidelines; Illustration: Vontobel

Concept des indices
Vontobel Belt and Road Index, advised by CCBIAM

route commerciale reliant la Chine à l'Asie du Sud, tandis 
qu'une autre traverse l'Océan Indien pour rejoindre 
l'Afrique et enfin l'Europe. Il existe également une ceinture 
économique terrestre («Economic Belt»), de la Chine à 
l'Europe en passant par l'Asie centrale. Les installations 
portuaires sont en cours d'agrandissement, de nouvelles 
routes sont en cours de construction et, en outre, une 
attention particulière est accordée aux liaisons ferroviaires 
à l'ouest. Enfin, l'initiative vise également à mieux tenir 
compte à l'avenir de questions telles que la protection de 
l'environnement. Il convient donc d'envisager le transfert 
du transport de marchandises de la route ou de l'avion 
vers le rail.

Aujourd'hui déjà, des dizaines de trains circulent quoti-
diennement entre la Chine et l'Europe. L'itinéraire com-
mence généralement en Chine centrale et se poursuit via 
la Mongolie ou le Kazakhstan à travers la Russie, puis vers 
l'Europe. Par exemple, le constructeur automobile alle-
mand Porsche opère sur la  «Nouvelle Route de la Soie». 
En 2018, la Chine détenait, à l'échelle du Groupe, une part 
de 31% des livraisons de véhicules, ce qui en fait le mar-

ché individuel le plus important pour Porsche. Jusqu'à 
présent, 80 000 voitures de sport ont été conduites 
chaque année à Guangzhou, Shanghai ou Tianjin sur plus 
de 10 000 miles nautiques ou 18 500 kilomètres de route 
maritime. Le temps de transport de l'usine aux centres 
Porsche en Chine par voie d'eau est de 50 jours. Désor-
mais, 11 pour cent des voitures de sport neuves seront 
exportées vers le sud-ouest de la Chine via la nouvelle liai-
son ferroviaire le long de la Route de la Soie, selon la 
société. La ligne de chemin de fer mesure environ 11 000 
kilomètres. Il mène de l'Allemagne vers l'est en passant 
par la Pologne, la Biélorussie, la Russie et le Kazakhstan 
jusqu'à la métropole chinoise du sud-ouest de Chongqing. 
De là, les nouveaux véhicules sont livrés aux concession-
naires régionaux. «Nos clients du sud-ouest de la Chine 
accèdent beaucoup plus rapidement à leur nouveau véhi-
cule», explique Oliver Bronder, responsable de la logis-
tique et du contrôle de production chez Porsche. «Le 
transport ferroviaire de 20 jours réduit la logistique des 
véhicules d’une durée pouvant atteindre trois semaines – 
malgré les différents écartement des voies et le déplace-
ment multiple des conteneurs».

 
 
 
 
   

 

 

 

  

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 

 
 

 
  
 

 
   

 
  

Examen semestriel de la composition de l’indice avec rééquilibrage final

119 pays concernés par la BRI

Liquidités du marchéCritères quantitatifs : 

Critères qualitatifs : 

Rating de l’État Risque de devise

Risque de transactionRisque juridique Risque géopolitique 

L’indice comprend 25 entreprises. Par secteur, CCBIAM sélectionne 5 entreprisesINDICE
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Sélection discrétionnaire des titres par CCBIAM sur la base de ses connaissan-
ces des marchés, de son expertise et de son savoir-faire local.
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Secteurs définis par CCBIAM :
- Diversified and Conglomerate
- Industrial Manufacturing
- Communication Engineering

- Technology
- Public Utilities

Après prise en compte de ces critères, huit pays/marchés boursiers sont sélectionnés :
- Chine
- Inde
- Corée

- Afrique du Sud 
- Indonésie
- Singapour

- Malaisie
- Thaïlande

Les 

dividendes 

nets 
sont 

réinvestis.1
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Le port intérieur de la ville allemande de Duisbourg est par-
ticulièrement intéressant du point de vue du  trafic ferro-
viaire. Pendant ce temps, le train de la Deutsche Bahn pour 
la Chine circule cinq fois par semaine entre Chongqing et 
Duisbourg, conformément au plan. Il ne lui faut que 14 jours 
ou 17 jours lorsqu’il se rend vers l’Est. Bien que les coûts 
soient actuellement encore plus élevés par rapport à la 
route maritime, ils sont compensés par l'avantage de 
temps. Surtout, l'électronique de toutes sortes et les com-
posants pour l'industrie automobile peuvent être transpor-
tés des usines chinoises vers l'Europe de manière écono-
mique et juste à temps. Les trains de 40 à 50 conteneurs ne 
nécessitent qu'un tiers du temps de transport par mer, soit 
environ 14 jours. Chongqing n'est pas le seul grand point 
de départ de la «Nouvelle Route de la Soie» sur deux 
pistes. Les destinations en Europe sont les centres logis-
tiques classiques. Outre le plus grand port intérieur d'Alle-
magne, Duisbourg, les marchandises sont également ache-
minées vers le hub aérien de Leipzig, le plus grand port 
maritime allemand de Hambourg ou vers la frontière néer-
landaise, où elles sont acheminées vers les ports étrangers 
de Rotterdam et Amsterdam.

Une sélection exquise d'actions
Les investisseurs qui souhaitent profiter des investisse-
ments prévus dans des projets d'infrastructure le long de 
la «Nouvelle Route de la Soie» auront du mal à choisir des 
entreprises appropriées. C'est pourquoi Vontobel s'est 
associée à China Construction Bank (CCB), la deuxième 
banque d'État de Chine, afin de rendre le sujet de l'inves-
tissement routier et à bande facile et compréhensible 
pour les investisseurs en Chine également. Grâce à son 
expertise particulière, China Construction Bank Interna-
tional Asset Management (CCBIAM), la division internatio-
nale de gestion d'actifs de CCB, a développé la stratégie 
d'investissement appropriée, y compris la sélection de 
titres individuels. Fondée à Pékin en 1954, CCB est 
aujourd'hui la deuxième banque mondiale en termes d'ac-
tifs totaux et fait donc partie des banques d'importance 
systémique mondiale (G-SIB). Elle emploie plus de 310 
000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'af-
faires de 104 milliards de francs suisses en 2018. Le 
Vontobel Belt-and-Road Index, advised by CCBIAM a été 
créé grâce à cette coopération. Cela reflète la perfor-
mance des entreprises des secteurs qui pourraient profi-
ter de manière significative de l'Initiative Belt-and-Road.

CCBIAM a sélectionné les titres d'une manière en partie 
systématique et en partie discrétionnaire. À cette fin, une 
approche tridimensionnelle descendante (pays/secteurs/
parts) a été utilisée. Les actions de 119 pays ont été prises 
comme point de départ. Des critères quantitatifs et quali-
tatifs ont été appliqués pour effectuer une présélection. Il 
s'agit notamment des liquidités du marché, de la notation 
souveraine, du risque de change, du risque géopolitique, 
des risques juridiques et des risques de transaction. En fin 
de compte, huit pays participant à l'Initiative Belt-and-
Road sont restés pour choisir les titres. Ces pays com-
prennent la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, l'Afrique du 
Sud, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. 
CCBIAM a identifié cinq secteurs en particulier qui pour-
raient bénéficier d'une manière particulière de la BRI. Il 
s'agit notamment de la technologie des télécommunica-
tions, des conglomérats, des entreprises des secteurs de 
la technologie, de la fabrication industrielle et des services 
publics.

L'indice Vontobel Belt-and-Road, conseillé par CCBIAM, 
se compose en définitive de 25 actions, cinq par secteur. 
Avec une composante indicielle de 28%, la pondération la 
plus importante au début est attribuable aux actions 
négociées en yuan chinois. Ce sont des actions dites A. 
Des actions de sociétés de Chine continentale négociées 
en renminbi et cotées en bourse à Shenzhen ou à Shan-
ghai. L'accès pour les investisseurs étrangers est fourni 
par l'intermédiaire de Hong Kong Stock Connect pour les 
investisseurs étrangers qualifiés. Viennent ensuite les 
valeurs de Hong Kong (20%). Les titres actuellement 
inclus dans l'indice ont déjà connu une évolution positive 
au cours des dernières années. En ce qui concerne l'Initia-
tive Belt-and-Road, celles-ci semblent également promet-
teuses pour l'avenir. Les valeurs comprennent:

L'initiative Belt-and-Road se 
compose de cinq éléments 
de base. Ces facteurs 
devraient servir de moteurs 
à la croissance du PIB et au 
volume des échanges 
commerciaux. L'accent est 
mis sur le développement 
des infrastructures.
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Source : étude Banque mondiale, Trade Effects of the New Silk Road



Cinq éléments-clés de la Belt-and-Road-Initiative
BRI comme moteur de la croissance du PIB et du volume commercial

Belt and Road

Développe-
ment des 

infrastructures

Secteurs 
de bien de 

consommati-
on en pleine 
croissance 

Modernisation 
des corridors 
économiques 

mondiaux

Commerce et
 investissements

Intégration 
financière

L’élément central de l’initiative OBOR est le développement des infrastructures 
pour augmenter la connectivité entre les pays le long des routes commerciales.

Financement par les banques d’État chinoises et les banques internationales 
de développement, les banques d’infrastructures et les fonds.

Renouvellement des corridors économiques comme moteur possible du 
futur volume commercial

La Chine se concentre sur la conclusion de traités de libre-échange.

BRI comprend des nouvelles régions avec une société de consommation 
en pleine croissance

Une infrastructure de transport optimisée et des réformes politiques peuvent considérablement 
diminuer les coûts commerciaux et améliorer la connectivité ce qui conduirait à un commerce 
transfrontalier plus important et à une croissance optimisée dans les régions concernées.

Source : Invesco Belt and Road Debt Fund Flyer décembre 2018 
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China Mobile: l'entreprise offre des services de télépho-
nie filaire, à large bande, d'itinérance et d'autres services 
connexes. China Mobile est le plus grand opérateur de 
téléphonie mobile au monde en termes de nombre de 
clients. Le Groupe bénéficie avant tout de la croissance 
économique rapide sur le marché domestique. Cepen-
dant, l'expansion des systèmes de télécommunications 
autour de l'Initiative Belt-and-Road offre également de 
nombreuses opportunités. 

Tencent: le groupe Internet chinois Tencent est régulière-
ment en concurrence avec le géant du commerce élec-
tronique Alibaba pour le titre d'entreprise la plus pré-
cieuse d'Asie. Le Groupe propose notamment des jeux en 
ligne, des plates-formes vidéo, de la publicité sur Internet 
et des systèmes de paiement, et est à l'avant-garde du 
projet chinois visant à devenir un jour le leader mondial 
dans le secteur technologique.

Samsung Electronics: l'entreprise fabrique une vaste 
gamme d'appareils et de produits électroniques grand 
public et industriels, notamment des semi-conducteurs, 
des PC, des périphériques, des moniteurs, des téléviseurs 
et des appareils ménagers, dont des climatiseurs et des 
fours à micro-ondes. Samsung Electronics fabrique éga-
lement des réseaux d'accès Internet et des équipements 
de télécommunications, y compris des téléphones 
mobiles. Samsung est le leader mondial du marché des 
smartphones et des semi-conducteurs.

China Railway Rolling Corporation (CRRC): pour les 
nombreux projets ferroviaires, des véhicules ferroviaires 
adaptés sont nécessaires. CRRC les fabrique. L'entreprise 
produit des locomotives, des voitures particulières, des 
wagons de marchandises, ainsi que des composants clés 
pour véhicules et autres produits. CRRC propose égale-
ment des services de réparation de véhicules, de gestion 
de placements et d'autres services. Les géants euro-
péens de l'industrie Siemens et Alstom voulaient fusion-
ner leurs divisions ferroviaires afin de concurrencer le lea-
der mondial chinois du marché, mais ils ont été freinés 
par les autorités européennes de la concurrence.

China Yangtze Power: la société chinoise produit de 
l'électricité, principalement à partir de l’énergie hydrau-
lique, et propose également d'autres produits énergé-
tiques. China Yangtze Power exploite également des acti-
vités d'investissement, de maintenance technique. 
L'entreprise s'est surtout fait connaître en tant qu'exploi-
tant de la centrale hydroélectrique du barrage des Trois-
Gorges. Il s’agit du plus grand barrage du monde.

Haut degré de diversification
Les entreprises mentionnées sont des entreprises qui 
pourraient bénéficier d'une manière particulière des 
investissements d'infrastructure à venir dans le cadre de 
l'Initiative Belt-and-Road. Vontobel rend l'indice Belt-and-
Road investissable par le biais de certificats tracker sur 
l'indice. Les investisseurs peuvent utiliser l'indice pour 
intégrer dans leur portefeuille 25 candidats prometteurs 
avec un seul produit financier, sans avoir à faire eux-
mêmes une sélection élaborée de titres individuels. Le 
nombre de titres de différents secteurs de l'indice 
Vontobel Belt-and-Road Index assure un haut degré de 
diversification au sein des marchés actions asiatiques 
dans lesquels l'indice investit. Les investisseurs parti-
cipent 1:1 à la performance de l'indice Vontobel Belt-and-
Road. Un ajustement ordinaire de l'indice a lieu tous les 
six mois. Des ajustements extraordinaires peuvent être 
effectués, par exemple en cas de fusion, d'acquisition ou 
de scission. L'indice est calculé comme un indice de per-
formance. Les paiements de dividendes, autres distribu-
tions et autres revenus sont nets des impôts, frais et 
autres charges spécifiques à chaque pays («rendement 
net»). La commission d'indice est de 1,2% par an.
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Détails du Certificat Tracker Open End sur le Vontobel Belt-and-Road Index advised by CCBIAM

Émetteur / garant : Vontobel Financial Products Ltd, DFIC ubai/Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3). Désignation SVSP : certificat tracker (1300). Cotation : SIX Swiss Exchange. 
Vous pouvez consulter à tout moment les fiches d'information contenant les informations juridiquement contraignantes et d'autres informations à l'adresse suivante : www.derinet.ch. 
Toutes les informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées. Remarque: Le «Vontobel Belt-and-Road Index, advised by CCBIAM» est un certificat stratégique calculé 
et distribué par Vontobel AG.

Sous-jacent Vontobel Belt-and-Road Index, advised by CCBIAM
N° valeur / Symbole 4750 7481 / PSTC8V 4750 7438 / PSTE8V 4750 7418 / PSTU8V
Prix d’émission CHF 101.50

(comm. d'émission de CHF 1.50 incl.)
EUR 101.50
(comm. d'émission de EUR 1.50 incl.)

USD 101.50
(comm. d'émission de USD 1.50 incl.)

Prix Spot de référence USD 100.00 USD 100.00 USD 100.00
Fixing initial / libération   07.06.2019 / 12.06.2019
Commission de gestion 1.20 % p. a.
Durée Open End



Écosystème virtuel
Comme la monnaie de cryptage la plus célèbre – le Bit-
coin – l'Ether est également basé sur la technologie de la 
blockchain. Contrairement au Bitcoin cependant, l’Ether 
n'est pas une pure cryptodevise, mais le jeton de paie-
ment (également la «monnaie») au sein du réseau Ethe-
reum. Ce réseau est un système distribué dans le 
domaine de la technologie financière. Avec une capitali-
sation boursière de plus de 27 milliards de dollars US 
(CoinMarketCap), l'Ether est la deuxième cryptodevise la 
plus importante après le Bitcoin. Les investisseurs sont 
donc très intéressés par les opportunités de diversifica-
tion dans la classe d'actifs «cryptodevises».

Ethereum étend le concept de Bitcoin avec une variété 
d'autres applications de la blockchain, s'efforçant de 
devenir le fondement des écologies de la blockchain 
entière. Ethereum représente non seulement un change-
ment significatif dans le statu quo, mais permet égale-
ment le développement et le déploiement rapide de nou-
velles applications. La majorité des projets de la 
blockchain n'ont pas leur propre blockchain, mais utilisent 
déjà la blockchain d'Ethereum comme base. De plus, le 
projet Ethereum possède sa propre cryptodevise appelée 
Ether (ETH). En tant que cryptodevise, l'Ether est donc 
indissociablement lié à Ethereum – la plate-forme qui l'a 
produit. L'Ether est un jeton qui est utilisé pour les tran-
sactions au sein du réseau Ethereum. Comme il s'agit 
d'une monnaie très volatile – comme c'est le cas pour de 
nombreuses cryptodevises – le prix est soumis en perma-
nence à de fortes fluctuations intrajournalières. L'ETH doit 
être distingué de l'Ethereum Classic (ETC). L'ETH s'est 

Plate-forme décentralisée
Ethereum est une plate-forme décentralisée pour les 
«DApps» (applications décentralisées), qui est basée sur 
une technologie de blockchain, comme déjà connu de Bit-
coin. Les nodes distribués exécutent des Smart Contracts 

L'Ether – 
plus qu'une cryptodevise
En 2013, le programmeur Vitalik Buterin a publié un whitepaper sur la 
plate-forme numérique «Ethereum». Il y affirmait qu'un jeton numé-
rique et la blockchain associée permettent bien plus qu'un simple 
transfert d'argent de poste à poste. Sur la base de cette vision, 
Buterin a créé un écosystème virtuel complet avec une blockchain 
globale et une plate-forme de programmation de Smart Contracts. 
Tous deux sont pilotés par une monnaie numérique native, l’«Ether» 
(ETH). Il existe maintenant un accès alternatif pour les investisseurs.

qui, à leur tour, assurent l'intégrité des biens et le paie-
ment en Ether. La décentralisation fait donc d'Ethereum 
un contre-modèle aux serveurs centraux qui dominent 
actuellement l'infrastructure Internet. Bien qu'Ethereum 
fournisse un moyen de paiement basé sur une blockchain 
avec l'Ether, il sert plus comme un moyen de parvenir à 
une fin. Au contraire, la plate-forme a été créée dans l'idée 
de donner aux développeurs la possibilité de prendre en 
charge la distribution de leurs applications eux-mêmes et 
en même temps de fournir plus de sécurité.

La première pierre d'Ethereum a été posée en 2013 par le 
programmeur de Toronto Vitalik Buterin, qui a publié un 
livre blanc sur les fonctions de base d'Ethereum. Sa vision 
était d'utiliser une blockchain non seulement pour une 
monnaie cryptée, mais aussi pour l'étendre à de nom-
breux autres programmes. En 2014, il a réussi à récolter la 
somme incroyable de 18 millions de dollars US par le biais 
d'une vente massive et a ainsi pu démarrer le développe-
ment d'Ethereum. Ethereum est entré en service en 2015.

La blockchain d’Ethereum est particulière
La fonctionnalité d’Ethereum peut également être com-
parée à celle du Bitcoin. La blockchain de Bitcoin est une 
liste de transactions liées cryptographiquement. C'est la 
structure de base de toute cryptodevise. La blockchain 
d'Ethereum, quant à elle, contient des éléments dyna-
miques supplémentaires, les «Smart Contracts». Il s'agit 
de protocoles et d'algorithmes qui fonctionnent en 
DApps à partir d'un environnement d'exécution virtuel, la 
machine virtuelle Ethereum (EVM). La blockchain n'est 
donc plus seulement une liste d'opérations. En termes 
simples, les DApps et les Smart Contracts fonctionnent 
comme des machines qui sont déclenchées par un 
déclencheur, tel qu'un mandat en Ether, pour exécuter 
des accords prédéfinis. L'Ether est nécessaire pour exé-
cuter des applications dans le réseau Ethereum.

Dans le point de mire12
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Ethereum est donc une plate-forme logicielle qui fonc-
tionne à la fois comme un Internet décentralisé et comme 
un App Store décentralisé. Cette plate-forme a besoin de 
la monnaie Ether pour payer les ressources informatiques 
nécessaires à l'exécution d'une application ou d'un pro-
gramme. Ether ne requiert pas de tiers pour traiter le 
paiement et les transferts ont lieu de manière anonyme. 
Ether fonctionne non seulement comme une monnaie 
numérique, mais aussi comme un «carburant» pour les 
DApps au sein du réseau. Par exemple, si un utilisateur 
souhaite modifier quelque chose dans une application 
Ethereum, il doit payer des frais de transaction afin que le 
réseau puisse traiter la modification.

Une approche décentralisée
Ethereum est un système décentralisé, c'est-à-dire qu'il 
est complètement autonome et n'est contrôlé par per-
sonne. La majorité des services en ligne et des entreprises 
sont basés sur un système centralisé, bien que l'histoire 
ait montré à maintes reprises qu'il est imparfait et extrê-
mement vulnérable aux attaques de pirates informatiques 
ainsi qu'aux pannes de courant. Chez Ethereum, il n'y a 
pas de point central d'échec. L'ensemble du système 
Ethereum est soutenu par un système mondial de nœuds. 
Ce sont des volontaires qui téléchargent l'ensemble de la 
blockchain d'Ethereum sur leur ordinateur de bureau et 
appliquent pleinement toutes les règles consensuelles du 
système, s'assurant que le réseau respecte ces normes et 
reçoit des récompenses pour ce faire.

Smart Contracts
Les Smart Contracts constituent un élément essentiel de 
l'infrastructure d'Ethereum. Il s'agit de contrats qui sont 
automatiquement exécutés et acceptés dès que le mon-

tant souhaité a été transféré à ETH. L'acheteur transfère 
ainsi une somme exigée par ETH au vendeur. Le Smart 
Contracts correspondant reconnaît le transfert et s'assure 
ensuite que le client est entré dans la blockchain et peut 
utiliser le service. La blockchain résistante aux manipula-
tions garantit elle-même la sécurité. Les accords sont 
exécutés automatiquement dès que les conditions prédé-
finies sont remplies, ce qui élimine le temps et les efforts 
nécessaires pour exécuter manuellement une transaction.

Les Smart Contracts peuvent également être utilisés 
dans des cas beaucoup plus complexes et leur potentiel 
est infini. Ils sont déjà utilisés dans des projets dans les 
domaines de l'assurance, de l'immobilier, des services 
financiers, du droit, du financement participatif, des élec-
tions politiques, de la logistique, de la santé, de l'Internet 
des objets, et bien d'autres. Vontobel offre désormais aux 
investisseurs l'accès à la cryptodevise «Ether» via un bon 
de participation ouvert. Le certificat coté permet aux 
investisseurs de participer de manière simple et transpa-
rente à l'évolution du prix de l'Ether.

DÉTAILS DU PRODUIT
CERTIFICAT TRACKER OPEN END SUR 
LE ETHER 

N° valeur  / Symbole 4714 0662 / ZXETHV
Fixing initial 08.05.2019
Commission de gestion 1.50% p.a.
Devise USD
Durée Open End
Cours offert* USD 27.30

Émetteur / garant: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï / 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 pro-
duits.  *État au 03.06.2019

Photo: a-image



Rétrospective thématique

Établissements de soins
Le Solactive Healthcare Facilities Per-
formance Index suit le développement 
des entreprises qui exploitent des hôpi-
taux ou des établissements de soins 
spécialisés. Celles-ci pourraient profiter 
de certaines tendances futures. Il s'agit 
notamment des progrès de la méde-
cine, de la croissance démographique 
mondiale et du vieillissement de la 
population. L'allongement de l’espé-
rance de vie s'accompagne également 
de maladies typiques liées à l’âge. De 
plus, les besoins en soins infirmiers 
augmentent, tout comme les séjours à 
l'hôpital. La performance du Solactive 
Healthcare Facilities Performance Index 
depuis le début de l'année de +11% par 
rapport au MSCI World (+13%) est 
impressionnante, d'autant plus que la 
santé sera encore plus importante pour 
nous dans le futur.

Intelligence artificielle
Hollywood a mis les gens mal à l'aise à 
propos de l'intelligence artificielle (IA). 
Cependant, nous n'avons pas à craindre 
que les machines conquièrent un jour le 
monde, comme dans certains films de 
science-fiction. Au contraire, l'IA devrait 
nous faciliter la vie de tous les jours et 
donner un essor gigantesque à cer-
taines industries. De grands groupes 
technologiques tels que Microsoft, 
Amazon, Facebook et la société mère 

de Google, Alphabet, travaillent déjà 
actuellement avec l’IA. Les domaines 
d'application devraient s'élargir dans les 
années à venir, ce qui devrait également 
profiter aux entreprises représentées 
dans le Solactive Artificial Intelligence 
Performance Index.

5G Technology 
De nos jours, presque tout le monde 
possède un smartphone. Seule la 
norme UMTS, connue sous le nom de 
«3G», a rendu possible la téléphonie 
mobile informatique. La quatrième 
génération de la norme de téléphonie 
mobile (LTE) a rendu la navigation sur 
Internet beaucoup plus rapide. Mainte-
nant, la prochaine révolution est à l'hori-
zon. La cinquième génération de l'Inter-
net mobile (5G) doit s'en occuper. Cela 
fera progresser la numérisation de 
notre vie quotidienne et ouvrira de nou-
velles opportunités commerciales. Les 
domaines d'application sont multiples. 
De l'industrie 4.0 à l'agriculture intelli-
gente en passant par les Smart Cities, 
beaucoup de choses sont concevables. 
L'accent est mis sur l'Internet des 
objets (IoT), où de plus en plus de per-
sonnes, d'objets, de capteurs et de 
machines communiqueront entre eux à 
l'avenir. Le Solactive 5G Technology 
Performance Index contient 20 socié-
tés qui devraient bénéficier d'une 
manière particulière de la révolution 5G. 

5G Technology: la communication 
entre les personnes et les machines se 
développe

Remarque: voir page 23 ( VONCERT ) pour les informations relatives aux risques des produits. * État au 28.05.2019

L'évolution démographique et d'autres tendances futures profitent aux exploitants d'éta-
blissements de soins de santé. Ils n’ont aucune peur de l'intelligence artificielle. Voici 
comment la 5e génération de l'Internet mobile est le moteur de la numérisation de notre 
vie quotidienne.

N° VALEUR SYMBOLE SOUS-JACENT DEVISE
COURS LE
28.05.2019 

PERFORMANCE
01.05.–28.05.2019

PERFORMANCE
DEPUIS LE DÉBUT  

DE L’ANNÉE*

PERFORMANCE 
DEPUIS LE 

LANCEMENT*
2417 2736 VZHCC Solactive Healthcare Facilities Perf-Index CHF 112.60 -2.2% 13.6% 10.9 %
2417 2737 VZHCE Solactive Healthcare Facilities Perf-Index EUR 121.50 -0.8 % 13.7 % 19.7 %
2417 2738 VZHCU Solactive Healthcare Facilities Perf-Index USD 100.00 -1.0 % 11.0 % –1.5 %
4419 1892 ZSL5UV Solactive 5G Technology Perf-Index USD 101,50 -6.4 % 8.0 % 0.0 %
4419 1895 ZSL5EV Solactive 5G Technology Perf-Index EUR 103.10 -6.1 % 10.6 % 1.6 %
4419 1896 ZSL5CV Solactive 5G Technology Perf-Index CHF 102.70 -7.2 % 11.1 % 1.2 %
3773 7246 ZSLAJV Solactive Artificial Intelligence Perf-Index CHF 129.40 -9.0 % 19.7 % 27.5 %
3773 7247 ZSLAIV Solactive Artificial Intelligence Perf-Index USD 123.30 -7.8 % 16.9 % 21.5 %
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Le groupe de luxe Richemont confirme les perspectives positives du sec-
teur de la bijouterie avec ses derniers chiffres d'affaires. Dans le domaine 
des montres également, les pronostics sont réjouissants.

Richemont profite du 
secteur de la bijouterie

Swiss Re
Swiss Re est l'un des deux plus 
grands réassureurs au monde, avec 
un chiffre d'affaires de près de 40 
milliards de dollars. Swiss Re est bien 
diversifiée. Les deux dernières 
années ont été caractérisées par des 
charges de sinistres élevées, ce qui 
devrait entraîner une hausse des prix. 
Après des résultats trimestriels 
décevants, le cours de l'action s'est 
fortement corrigé. Swiss Re a le 
«luxe» de détenir trop de capital. En 
outre, un flux de trésorerie élevé est 
généré. Une réduction du capital 
excédentaire au cours des pro-
chaines années pourrait entraîner 
une augmentation des dividendes, 
des rachats d'actions et d'éventuels 
rachats d'entreprises. L'action de 
Swiss Re se négocie en dessous de 
sa valeur comptable, soit environ 
10,6 fois le bénéfice attendu pour 
cette année et affiche un taux de 
rendement de près de 7 pour cent.

Source : Bloomberg, état au 22.05.2019. 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 29.05.2019
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   Swiss Re
   Barrière à CHF 73.61

   Richemont
   Barrière à CHF 54.45

   Temenos
   Barrière à 119.04 

NOM DU PRODUIT

BARRIER REVERSE 
CONVERTIBLE SUR 
SWISS RE AG

N° de valeur 4697 6662
Prix d’exercice CHF 98.14 
Barrière CHF 73.61 (75.00%)
Fixing initial  / 
Fixing final

26.04.2019 /
15.05.2020

Coupon (p.a.) 4.25% (4.03% p.a.)
Cours offert* 99.20%

NOM DU PRODUIT

BARRIER REVERSE 
CONVERTIBLE SUR 
COMPAGNIE FINANCIÈRE 
RICHEMONT SA

N° de valeur 4646 8072
Prix d’exercice CHF 72.60 
Barrière CHF 54.45 (75.00%)
Fixing initial  / 
Fixing final

15.03.2019 / 
17.04.2020

Coupon (p.a.) 5.25% (4.82% p.a.)
Cours offert* 98.80%

NOM DU PRODUIT

BARRIER REVERSE 
CONVERTIBLE SUR 
TEMENOS AG

Valor 4697 6655
Prix d’exercice CHF 170.05 
Barrière CHF 119.04 (70.00%)
Fixing initial  / 
Fixing final

26.04.2019 / 
15.05.2020

Coupon (p.a.) 6.50% (6.17% p.a.)
Cours offert* 99.70%

Richemont
Les résultats de Richemont pour 
l'exercice 2018/19 ont confirmé la 
forte position de la division Joaillerie, 
mais ont montré des coûts élevés 
pour les distributeurs en ligne nouvel-
lement acquis. Les marques Cartier/
Van Cleef&Arpels ont enregistré une 
croissance supérieure à la moyenne 
de +10%. Les Specialist Watchmakers 
ont enregistré une amélioration de 
leur marge, tandis que les autres 
marques sont restées négatives. Tout 
porte à croire que la division Joaillerie 
restera le principal générateur de 
croissance et de contribution aux 
bénéfices, même si des améliorations 
sont possibles dans le segment des 
montres et d'autres marques. 
D'autres investissements sont prévus 
dans le segment du commerce élec-
tronique, et la coentreprise Alibaba 
pourrait avoir un effet positif, ce qui 
pourrait favoriser l'ensemble du titre.

Temenos 
Bien que l'action Temenos ait fortement 
progressé depuis le début de l'année, il 
pourrait encore y avoir du potentiel. Le 
cours actuel de l'action pourrait ne pas 
encore refléter les perspectives de crois-
sance à long terme et structurelles de 
l'entreprise, en particulier l'objectif d'une 
croissance moyenne d'au moins 15% des 
revenus de licence sur 10-15 ans. Le 
marché mondial des logiciels bancaires 
est de 57 milliards de dollars US, dont 12 
milliards de dollars US vont à des four-
nisseurs tiers tels que Temenos. Les 
banques sont soumises à de fortes pres-
sions pour moderniser leurs systèmes, 
en partie en raison de la réglementation 
croissante et de la numérisation com-
plète des banques directes. Temenos 
semble bien positionnée pour en bénéfi-
cier ainsi que pour bénéficier de l'exter-
nalisation croissante. Le portefeuille de 
produits s'élargit constamment, y com-
pris dans le cadre de l'expansion, en par-
ticulier sur le marché américain. 

15Actions suisses
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Le jouet de la politique mondial
Dernièrement, il semblait que les prix du pétrole conti-
nueraient de grimper. Dans le cas de la variété Brent de la 
mer du Nord, ce n'était qu'une question de temps avant 
que la barre des 100 dollars par baril ne soit atteinte. Les 
prix de la variété américaine WTI n'ont pas traîné loin der-
rière. Les prix du pétrole brut avaient augmenté de 
manière significative depuis le début de cette année. La 
variété Brent a atteint son dernier niveau intermédiaire le 
plus bas niveau à la fin de 2018 avec 50,47 dollars US. Le 
prix du WTI avait provisoirement glissé à 42,53 USD. De 
ces creux, le premier tiers de l'année a connu une hausse 
rapide. Et lorsque le gouvernement américain a fait avan-
cer son plan d'interdiction totale des exportations de 
pétrole en provenance de l'Iran, rien n'a semblé arrêter la 
hausse des prix. Mais cela s'est avéré tout à fait différent.

Washington voulait faire adopter la fin des exemptions 
pour les pays qui reçoivent encore du pétrole de l'Iran. 
Auparavant, huit États ne faisaient pas face à des pénali-
tés lorsqu'ils s'approvisionnaient en pétrole iranien. Il 
s'agissait de l'Italie, de la Grèce, de Taïwan, de la Turquie, 
du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine et de l'Inde. 
L'objectif du gouvernement américain est de réduire à 
zéro les exportations de pétrole iranien. La pénurie pré-
vue de l'offre a menacé d'alimenter la hausse des prix du 
pétrole. Toutefois, il y a eu un certain assouplissement 
récemment. Les policiers du prix du pétrole ont jeté 
l'éponge pour le moment. Dernièrement, les prix du Brent 
se sont stabilisés à 72 dollars le baril (au 16 mai 2019), 
tandis que les prix du WTI étaient de 62 dollars.

Ce changement de sentiment est dû en partie à l'évalua-
tion de Jeff Currie, analyste des matières premières chez 
Goldman Sachs. L'institution financière américaine consi-
dère que la récente décision de l'administration améri-
caine concernant l'Iran n'aurait qu'un impact limité sur les 
prix du pétrole brut. Goldman Sachs a néanmoins relevé 
son estimation du prix du Brent pour l'année en cours de 
62,50 à 66,00 dollars US. Outre les sanctions américaines 
à l'encontre de l'approvisionnement en pétrole en prove-
nance d'Iran et du Venezuela est perçu comme une stabi-
lisation des prix, surtout en raison des réductions de pro-
duction de l'Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP). De plus, la production d'ardoises n'aug-
menterait que modérément.

Pétrole brut : La recherche de la 
bonne stratégie d'investissement
Les prix du pétrole brut ont pour l'instant stoppé leur remontée inter-
médiaire malgré les incertitudes politiques persistantes au Venezuela 
et au Moyen-Orient. Cela ne signifie pas pour autant que les investis-
seurs vont s’ennuyer. D'autant plus qu'il existe plusieurs façons de 
participer à l'évolution du prix du pétrole brut.

Évolution du prix du pétrole brut
Brent Oil

Brent Oil (CO1 Comdty)

Mai 2014

Performance en USD

Mai 2019
20
40
60
80
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Source : Bloomberg, 22.05.2019 
Remarque: les performances et simulations passées ne sauraient constituer un 
indicateur fiable des performances futures.

Les soucis économiques exagérés?
En plus de l'offre, les investisseurs en produits de base 
devraient également surveiller de près la demande. Le 
pétrole est encore considéré comme le lubrifiant de l'éco-
nomie mondiale. Pratiquement aucune industrie ne peut 
se passer de l'utilisation de cette matière première, ne 
serait-ce que pour le transport. Pour cette raison, la 
demande de pétrole brut est largement déterminée par 
l'économie mondiale. Pendant longtemps, les marchés 
ont craint un ralentissement économique important. La 
nouvelle escalade du différend commercial entre les 
États-Unis et la Chine y a également contribué. En effet, 
les différends commerciaux ont un effet préjudiciable sur 
le commerce mondial. Toutefois, l'économie américaine a 
été étonnamment robuste au début de cette année.

Des affaires importantes
Cependant, ce ne sont pas seulement les questions 
macroéconomiques et la politique mondiale qui déter-
minent actuellement le prix du pétrole. L'entreprise éner-
gétique américaine Chevron et le producteur de pétrole 
et de gaz Occidental Petroleum s'étaient disputés un 
appel d'offres pour le concurrent de l'industrie Anadarko. 
En fin de compte, Chevron s'est retiré de l'appel d'offres, 
de sorte qu'Occidental reprendra Anadarko pour environ 
38 milliards de dollars US. Si l'on inclut la dette d'Ana-
darko, le montant de l'opération s'élève même à environ 

Savoir-faire
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57 milliards de dollars US. Depuis quelque temps déjà, les 
spéculations sur l'introduction en bourse de Saudi 
Aramco suscitent également l'enthousiasme sur les mar-
chés pétroliers. La compagnie pétrolière publique d'Ara-
bie saoudite devrait être responsable de la plus impor-
tante introduction en bourse jamais réalisée. Toutefois, le 
marché n'est évidemment pas sûr que la société possède 
effectivement une valeur de 2 billions de dollars US. Du 
moins, c'est le montant que le gouvernement saoudien 
semble évaluer. Pour cette raison, ils ne se sont pas 
encore aventurés sur le parquet boursier. ils ne se sont 
pas encore aventurés sur le parquet.

Le bon investissement dans le pétrole brut?
Les investisseurs ont diverses possibilités de devenir 
actifs sur le marché pétrolier. Ils peuvent le faire directe-
ment ou indirectement. Différents produits dérivés per-
mettent de profiter de l'évolution des prix du pétrole. Une 
autre possibilité est d'examiner les actions des sociétés 
pétrolières et gazières. Après tout, ils dépendent forte-
ment de l'évolution du marché des matières premières. 
L'indice Vontobel Oil-Strategy donne l’opportunité de 
combiner ces deux approches. 

En fonction de la situation du marché, l'indice stratégique 
est soit plus fortement impliqué dans les actions des 
compagnies pétrolières, soit dans les contrats à terme 
correspondants sur les prix de l'énergie. Les actions de 
l'indice Vontobel Oil-Strategy sont les actions des dix plus 
grandes compagnies pétrolières en termes de capitalisa-
tion boursière basées aux États-Unis ou au Canada. Les 
activités de chaque société sont axées sur l'exploration, la 
production, la distribution, la transformation ou la com-

mercialisation du pétrole. Pour être incluses dans l'indice, 
les actions des sociétés pétrolières doivent répondre à 
d'autres critères quantitatifs et qualitatifs. En mai, l'indice 
suit l'évolution du prix du pétrole 

Un certificat pour une stratégie d'investissement 
sophistiquée
Vontobel a rendu l'Oil Strategy Index investissable pour 
les investisseurs par le biais de bons de participation 
ouverts. Avec un seul certificat, les investisseurs peuvent 
placer une valeur égale sur différentes valeurs pétrolières 
et utiliser une stratégie sophistiquée à leur avantage. 
Sans échéance fixe, les investisseurs peuvent participer 
presque 1:1 à l'évolution du cours de l'indice Vontobel 
Oil-Strategy – à des hausses potentielles des cours, mais 
aussi à des pertes éventuelles.

1 https://www.cnbc.com/2019/04/08/oil-not-going-back-up-to-80-goldman-sachs-
jeff-currie.html

Photo: Vladimirovic

DÉTAILS DU PRODUIT
VONCERT OPEN END SUR 
VONTOBEL OIL-STRATEGY INDEX

N° valeur / symbole 1014 0821 / VZOIC
Fixing initial 08.05.2009
Commission de gestion 1.20%
Durée Open End
Cours offert* CHF 115.40

Émetteur / garant: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, 
Zurich (Moody’s A3). Désignation ASPS: certificat tracker (1300). Remarque: voir page 23 
pour les informations relatives aux risques des produits. *État au 29.05.2019.
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Une nouvelle ère dans l'industrie de la mode 
Le commerce de détail est sous pression dans le monde 
entier. Le commerce électronique est de plus en plus 
répandu. Mais ce n'est pas le seul problème auquel est 
confrontée l'industrie européenne de la mode. Le calendrier 
international de la mode a fonctionné pendant de nom-
breuses années selon un schéma simple. Pendant les 
Fashion weeks les plus importantes à New York, Londres, 
Paris ou Milan, les collections de printemps et d'été étaient 
traditionnellement présentées en septembre et octobre, 
tandis que les collections d'automne et d'hiver pouvaient 
être admirées en février et mars. Le problème: les longs 
délais de livraison des collections respectives n’étaient pas 
seulement utilisés par l'industrie de la mode pour mettre 
les collections sur le marché à temps. Ils ont donné aux 
contrefacteurs beaucoup de temps et d'opportunités. En 
raison du long délai de livraison, des copies bon marché 
ont même pu être mises sur le marché avant la date de sor-
tie officielle. Un gros problème pour une industrie qui vit de 
produits uniques. C'est pourquoi les délais de livraison sont 
de plus en plus courts. Dans certains cas, des vêtements 
que les fans de mode pouvaient admirer sur les podiums de 
ce monde peuvent être vus et achetés pour la première fois 
dans les vitrines des magasins seulement quelques 
semaines plus tard. Cependant, les délais de livraison et les 
copies bon marché ne sont pas les seuls défis auxquels 
l'industrie de la mode est confrontée.

Les entreprises sont également confrontées à la concur-
rence d'Internet. Les vêtements, chaussures et accessoires 
sont de plus en plus souvent achetés sur Internet. Cela 
devient de plus en plus un problème pour les centres-villes 
également, lorsque les consommateurs peuvent se faire 
livrer tous leurs biens à domicile de manière simple et pra-
tique. Outre Amazon, Zalando, eBay & Co, de nombreux 

Les entreprises de mode se 
lancent également dans le 
commerce électronique
L'industrie européenne de la mode a récemment été confrontée à un 
certain nombre de défis. En plus de la concurrence sur Internet, les 
entreprises de l'industrie de la mode sont de plus en plus confron-
tées aux discounteurs textiles. En outre, certains événements météo-
rologiques défavorables ont éloigné les clients des centres-villes. 
Aujourd'hui, l'industrie de la mode prend du recul et s'adapte aux 
nouvelles conditions du marché, ce qui pourrait également être inté-
ressant pour les investisseurs.

fournisseurs spécialisés se sont établis sur Internet. Les 
clients peuvent même obtenir des conseils individuels sur 
Internet, par exemple en échangeant leurs mensurations ou 
des photos. Avant, c'était inimaginable. Un avantage qui, 
dans le passé, était réservé au commerce stationnaire. 
Cependant, il n'est pas vrai que les groupes de mode tradi-
tionnels ne suivent pas cette tendance. Hugo Boss, le 
groupe français de luxe LVMH, H&M et d'autres créent leur 
propre entreprise de commerce électronique et bénéficient 
déjà de la forte croissance que permet la vente de mar-
chandises sur Internet. Les effets de rattrapage possibles 
offrent un potentiel de croissance supplémentaire. Cepen-
dant, certains représentants de l'industrie ont déjà par-
couru un long chemin.

Où les Allemands aiment acheter des vêtements en ligne
Chiffre d'affaires des boutiques de mode en ligne en Allemagne 2018 (en millions d'euros)

zalando.de

otto.de

bonprix.de

hm.com

amazon.de

baur.de

aboutyou.de

esprit.de

lidl.de

limango.de

1’387.8

1’019.2

496.7

448.6

378.5

340.5

321.3

235.7

201.3

154.7

Source: eCommerceDB.com 
Chiffre d'affaires net, moins les retours, partiellement estimé

Idée de placement
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Bataille des Titans de la Mode
Nombre de magasins par marque* et ventes Inditex et H&M dans le monde

*Nombre de magasins: Inditex état 2019, H&M 2019
Source: Inditex, H&M

Selon les calculs d'ecommerceDB.com, H&M et son site 
web hm.com, par exemple, se sont classés au quatrième 
rang en 2018 parmi les boutiques de mode en ligne les plus 
vendues en Allemagne. 

Les discounteurs textiles en marche 
Ces dernières années, les détaillants de mode européens 
ont dû s'adapter à un nouvel acteur. Primark s’attaque 
maintenant aux centres-villes. Le discounter textile est 
basé à Dublin, la capitale irlandaise, mais appartient au 
groupe alimentaire britannique Associated British Foods 
(ABF). L'entreprise propose des vêtements, des chaus-
sures et des accessoires dans ses magasins. Les articles 
d’intérieur et les produits cosmétiques ne sont pas en 
restes. Le prix est particulièrement important. En tant que 
magasin de discount, Primark veut proposer ses produits 
à des prix particulièrement avantageux. Mais elle n’est pas 
la seule. D'autres discounteurs textiles comme Kik, Takko 

ou Zeeman ont également leur mot à dire. En Allemagne 
en particulier, des géants de l'alimentation tels qu'Aldi et 
Lidl sont également impliqués dans le segment des prix 
bas dans le secteur textile, ce qui accroît la pression sur 
les marques de mode traditionnelle.

Toutefois, il n'est pas vrai que les discounteurs du textile 
n'ont pas eux-mêmes à faire face à des problèmes. Afin 
de pouvoir proposer leurs produits à des prix particulière-
ment bas, ils fabriquent parfois dans des conditions 
controversées dans certains pays émergents pauvres. 
L'industrie textile mondiale subit des pressions pour amé-
liorer les conditions de travail dans les pays producteurs 
et lutter contre le travail des enfants, par exemple. À cet 
égard, les fournisseurs premium peuvent se démarquer et 
souligner que le prix plus élevé est souvent dû à de meil-
leures conditions de travail ou au respect de normes envi-
ronnementales plus strictes.

Inditex 
Nombre  7’490
de magasins  

Zara  2’131
Zara Kids 128
Zara Home 603
Pull&Bear 974
Massimo Dutti 766
Bershka  1’107
Stradivarius 1’011
Oysho  678
Uterqüe  92

H&M 
Nombre  4’958
de magasins 

H&M  4’420
COS  272
Monki  127
Weekday 38
& Other Stories 69
Cheap Monday 0
ARKET  18
Afound  6
H&M Home 8

9.4
10.4 11.1

12.5
13.8

15.9
16.7

18.1

20.9

23.3

25.3
26.1

19.5
18.6

17.8
16.8

14.113.9
13.1

12.011.8
11.0

9.7
8.6

30 mrd. €

CHIFFRE D'AFFAIRES
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20 mrd. €

15 mrd. €

10 mrd. €

5 mrd. €
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L'industrie de la mode en transition

Pour les petits porte-monnaies
Il y a deux vrais géants dans l'industrie européenne de la 
mode qui sont également en charge de l'industrie dans le 
monde entier. Inditex d'Espagne et le groupe de mode 
suédois Hennes & Mauritz (H&M). Avec près de 7 500 
magasins, Inditex a établi une nette avance sur H&M en ce 
qui concerne le nombre de magasins dans le monde. H&M 
comptait récemment près de 5 000 succursales. Les Sué-
dois sont également perdants en termes de ventes 
annuelles. Au cours de l'exercice écoulé, Inditex a réalisé 
un chiffre d'affaires de 26,1 milliards d'euros avec ses 
marques Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&-
Bear, Stradivarius, Oysho et Uterqüe. Avec ses marques 
H&M, COS, Monki, & Other Stories, Weekday et ARKET, 
H&M a réalisé 210,4 milliards de couronnes suédoises (soit 
19,5 milliards d'euros). Il est à noter que les deux groupes 
ont commencé l'année 2007 à peu près au même niveau 
de ventes, mais Inditex a été en mesure d'afficher une 
croissance des ventes plus forte. Au cours des dernières 
années, Inditex a attiré l'attention avec un nombre crois-
sant de magasins. C'est ainsi que la croissance s'est accé-
lérée. Aujourd'hui, la direction veut rendre le groupe de 
plus en plus apte à l'ère numérique.

Ce projet progresse déjà très bien. Au cours de l'exercice 
écoulé, Inditex a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards 
d'euros sur Internet. Les activités en ligne ont ainsi repré-
senté un peu plus de 12% du chiffre d'affaires du groupe. 
Parallèlement, des investissements seront également réali-
sés dans les magasins existants. En plus d'ouvrir de nou-
veaux magasins, ces derniers font l'objet de rénovations 
afin d'améliorer l'expérience de magasinage des clients. 
H&M développe également son activité Internet. Plus 
récemment, H&M a signé des contrats en Inde pour pro-
poser la mode H&M sur les plateformes de commerce 
électronique Myntra et Jabong. La boutique H&M et l'appli-
cation correspondante ont été mises à la disposition des 
clients indiens dès 2018. Fin avril 2019, la société était 
représentée sur 48 marchés avec une boutique en ligne. Le 
marché mexicain a été ajouté le 25 avril. Il ne devrait pas 
être le dernier. La mission de l'activité catalogue s'inscrit 
également dans ce cadre. Le catalogue H&M existait 
depuis 1980. Il a été imprimé pour la dernière fois dans six 
des 72 magasins H&M. Le dernier numéro a été publié le 
29 avril 2019. Le groupe réagit ainsi non seulement aux 
changements de comportement des clients et à la crois-
sance de l'activité e-commerce, mais aussi à l'environne-
ment. 

Segment Premium et produits de luxe 
Inditex et H&M ont tendance à opérer dans le segment 
des prix moyens à bas, tandis que dans le segment des 
prix plus élevés, il a récemment semblé un peu plus facile 
de faire face à la situation difficile du marché dans l'in-
dustrie européenne de la mode. Cependant, même les 
marques de luxe et les marques haut de gamme 
comptent de plus en plus sur les ventes sur Internet. 
D'abord et avant tout, LVMH Moët Hennessy Louis Vuit-
ton, leader mondial du luxe. Il y a quelques années, la 
société française est même allée chercher Ian Rogers 
cadre chez Apple et l'a nommé premier directeur numé-
rique de la société. Cependant, LVMH ne bénéficie pas 
seulement aujourd'hui de la stratégie numérique en cours 
de mise en œuvre. L'activité est principalement tirée par 
le désir d'achat des Chinois. 

Dans les années à venir, la part de l'activité asiatique dans 
le chiffre d'affaires total devrait augmenter. LVMH a enre-
gistré en ce début d'année une croissance particulière-
ment forte sur le segment le plus important en termes de 
ventes, de mode et de maroquinerie. Vous y trouverez des 
marques comme Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, 
Céline, Givenchy, Loewe, Kenzo, Berluti ou Rimowa. Au 
premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires de cette divi-
sion a augmenté de 20% par rapport à l'année précé-
dente pour atteindre 5,1 milliards d'euros. Le chiffre d'af-
faires du groupe a augmenté de 16% à 12,5 milliards 
d'euros au premier trimestre.

Le groupe de mode allemand Hugo Boss poursuit égale-
ment sa stratégie de commerce électronique. Elle s'inscrit 
dans le cadre d'un programme de restructuration devenu 
nécessaire après que l'entreprise a dû faire face à des 
problèmes dus à une expansion trop rapide sur certains 
marchés et à un environnement industriel difficile en Alle-
magne. Le PDG Mark Langer a pu l'annoncer dans le 
cadre du reporting du premier trimestre 2019: «La dyna-
mique soutenue de notre marché stratégique de crois-
sance en Chine et de notre importante activité en ligne 
montre que notre stratégie fonctionne.»

Le bon moment pour commencer?
L'industrie européenne de la mode a traversé une période 
difficile. De plus, les représentants de l'industrie sont loin 
d'être sortis d'affaire. Toutefois, cela signifie également 
que leurs actions sont relativement bon marché à l'achat 
en raison de la faiblesse des cours. En outre, les entre-
prises de mode ont identifié bon nombre des problèmes 
à temps et prennent maintenant des contre-mesures. Par 
exemple, avec nos propres divisions de commerce élec-
tronique en pleine croissance. Les investisseurs pour-
raient potentiellement bénéficier des développements de 
l'industrie.
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Résumé
En tant qu'investisseur, croyez-vous à une reprise de l'in-
dustrie européenne de la mode, à une demande toujours 
forte pour les produits de luxe en Asie, en particulier sur le 
marché chinois, et au succès de la nouvelle stratégie en 
ligne de nombreuses entreprises de mode? Par la suite, 
diverses Barrier Reverse Convertibles pourraient être 
appliquées à des sociétés sélectionnées, qui sont actives 
dans le domaine de la mode et des produits de luxe, 
représentent une opportunité d'investissement intéres-
sante. Ils pourraient offrir une opportunité d'investisse-
ment intéressante aux investisseurs qui s'attendent à un 
mouvement latéral ou à un léger mouvement à la hausse 
pendant la durée du produit, mais qui ne peuvent exclure 
un recul des prix jusqu'à la barrière. Les obligations 
convertibles inversées à barrière 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 l'évolution de l'actif sous-jacent (le plus 
faible) – il existe un risque de perte totale du capital 
investi. L'investisseur supporte le risque de défaillance de 
l'émetteur.
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DÉTAILS DU PRODUIT VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3
Catégorie de produit Callable Barrier Reverse 

Convertible sur Hugo 
Boss, Inditex, Zalando

Barrier Reverse 
Convertible sur Hennes 
& Mauritz AB

Barrier Reverse 
Convertible sur LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton SE

N° valeur / symbole 4646 7449 / RMB5JV 4697 6709 / RHMAAV 4697 6686 / RMCNBV
Prix d’exercice 100 % SEK 167.76 EUR 346.45
Devise EUR EUR EUR
Barrière 55.00 % SEK 109.04 (65.00%) EUR 259.84 (75.00%)
Fixing initial / 
Fixing final

08.03.2019 / 
08.09.2020

26.04.2019 / 
15.05.2020

26.04.2019 / 
15.05.2020

Coupon (p.a.) 13.5048% (9.00% p.a.) 6.25% (5.98% p.a.) 5.25% (5.02% p.a.)
Cours offert* 96.90% 95.30% 96.8%

Détails des produits «Mode» Autres informations  
sur le produit 
Les termsheets avec  les 
indications faisant foi sont 
disponibles sur derinet.ch.

Émetteur / garant: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï / 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. * État au 29.05.2019

Variante 1

Variante 3

Variante 2
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ESG signifie Environnemental, Social, Gouvernance et com-
prend différents critères dans les domaines de l'écologie, 
des affaires sociales et de la bonne gestion d'entreprise. La 
question de la durabilité devient de plus en plus importante 
à mesure que des efforts supranationaux tels que le plan 
d'action de l'UE visant à financer une croissance durable 
sont actuellement mis en œuvre. Celles-ci visent à engager 
le secteur financier dans des investissements durables. 

Les investisseurs peuvent désormais acheter des certificats 
Vontobel dont les actifs sous-jacents ont fait l'objet d'une 
analyse de durabilité. Vontobel est le premier et actuelle-
ment le seul fournisseur de certificats en Suisse et en Alle-
magne à évaluer et à présenter sa gamme de certificats 
selon les critères ESG.

Vontobel anticipe les développements mondiaux et soumet 
sa propre gamme de produits dans le domaine des certifi-
cats aux critères ESG. Les résultats du centre de compé-
tences ESG de l'Asset Management sont utilisés à cette fin. 
Pour les certificats d'actions, Vontobel examine d'abord 
chaque titre sous-jacent en fonction de critères d'exclusion 
standard (p. ex. aucune entreprise n'a investi dans l'énergie 
nucléaire ou les armes nucléaires).

Dans une deuxième étape, les industries et les entreprises 
sont évaluées selon des critères de durabilité et une sélection 
finale est effectuée. Pour cela, on applique la formule: plus 
l'évaluation de l'industrie est faible, plus l'évaluation de l'entre-
prise doit être élevée pour être considérée comme durable.

Dans le cas d'un produit avec plusieurs actifs sous-jacents, 
tous doivent être qualifiés de durables afin de recevoir le 
label ESG. Les certificats dont les valeurs de base 
répondent aux critères ESG et sont maintenant identifiés 
par le logo ESG peuvent être facilement affichés en utilisant 
un nouveau critère de filtre dans la recherche de produits. 
Cela permet aux investisseurs intéressés de trouver encore 

Vontobel est le premier fournisseur 
suisse de certificats en matière de 
développement durable

La demande des clients pour des produits durables qui tiennent 
compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 
d'entreprise ne cesse de croître. Cependant, la durabilité est un 
concept à plusieurs niveaux et, surtout, elle est façonnée par la 
compréhension respective de ceux qui exigent la durabilité. Par 
durabilité, on entend généralement la transformation de l'économie 
vers un système en circuit fermé plus respectueux de l'environne-
ment et plus résilient, qui se concentre sur des critères dits ESG.

plus rapidement de tels produits dans l'univers d'investisse-
ment de Vontobel.

Vontobel considère que les produits de placement ne sont 
durables que si l'investisseur participe à la hausse des prix 
de l'instrument sous-jacent, car c'est le seul moyen de sou-
tenir le développement durable associé à cet instrument. 
Les produits à effet de levier et les produits dans lesquels 
l'investisseur mise sur la baisse des cours du sous-jacent ne 
sont donc pas évalués comme durables.

La durabilité chez Vontobel
Vontobel jouit d'un statut privilégié auprès d'ISS-oekom, 
l'une des principales agences de recherche et de notation 
ESG avec une méthodologie de notation établie et une 
forte notoriété sur le marché. En juin 2018, ISS-oekom a 
évalué pour la première fois les performances de 
Vontobel en matière de développement durable et lui a 
attribué le statut Prime. Vontobel fait ainsi partie du top 
6% des 44 gérants de fortune comparables dans le 
monde. ISS-oekom analyse les entreprises du monde 
entier en ce qui concerne leurs services ESG. La 
méthodologie d'évaluation d'ISS-oekom est parmi les 
plus strictes. En outre, Vontobel a été classé par CDP 
(anciennement Carbon Disclosure Project) parmi les dix 
prestataires de services financiers les plus respectueux 
du climat en Suisse.

Le logo Vontobel de durabilité
Sur notre site Internet, vous pouvez filtrer les produits de 
placement en fonction de leur durabilité. De plus, le logo 
ESG suivant sur le site Web fait référence à la durabilité:
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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 indicative 
et ne constitue pas une recommandation ou 
un conseil d'investissement et ne remplace 
pas les conseils qualifiés requis avant toute 
décision d'achat, en particulier en ce qui con-
cerne 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 prospec-
tus simplifié au sens de l'art. 5 de la Loi fédé-
rale sur les placements collectifs 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 docu-
mentation produit juridiquement contraig-
nante (prospectus de cotation) se compose 
de la term sheet définitive avec les conditions 
définitives et le programme d'émission enre-
gistré à la SIX Swiss Exchange. Vous pouvez 
obtenir gratuitement ces documents et la bro-
chure «Risques particuliers 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 préparée par 
l'unité Produits financiers et distribution de 
notre institution et n'est pas le résultat d'une 
analyse financière. Les «Directives visant à 
garantir l'indépendance de l'analyse finan-
cière» de l'Association suisse des banquiers 
ne s'appliquent pas à cette publication. Le 
contenu de cette publication, qui provient 
d'autres unités organisationnelles de Vontobel 
ou de tiers, est identifié comme tel par 
référence. Les performances passées ne doi-
vent pas être considérées comme une indica-
tion ou une garantie des performances futu-
res. Les produits structurés ne sont pas 
considérés comme des placements collectifs 
de capitaux au sens de la Loi fédérale sur les 
placements collectifs de capitaux (LPCC) et 
ne sont donc pas soumis à l'approbation et à 
la surveillance de l'Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers FINMA. La 
valeur intrinsèque des produits structurés 
peut dépendre non seulement de la perfor-
mance de l'actif sous-jacent mais aussi de la 
solvabilité de l'émetteur. L'investisseur est 
exposé au risque de défaillance de l'émetteur/
garant. Cette publication et les produits finan-
ciers qui y sont présentés ne s'adressent pas 
aux personnes assujetties à une juridiction 
qui restreint ou interdit la vente des produits 
financiers ou la distribution de cette publica-
tion ou de l'information qu'elle contient. Tou-
tes les informations sont sans garantie. Fév-
rier 2019.

Defender VONTI et Multi Defender VONTI
Les Defender VONTI se caractérisent par un coupon garanti, une barrière 
ainsi qu’un remboursement conditionnel du nominal. Si le sous-jacent atteint 
ou franchit sa barrière pendant la période d’observation, le droit au rembour-
sement à la valeur nominale devient dépendant du cours de clôture du sous-
jacent au fixing final. Ce dernier doit être égal ou supérieur au prix d’exercice. 
Les Multi Defender VONTI reposent sur plusieurs sousjacents. Si l’un des 
sous-jacents atteint ou franchit sa barrière, le sous-jacent ayant enregistré la 
moins bonne performance sera ensuite déterminant pour le droit au rem-
boursement. Les risques d’un investissement dans un Defender VONTI ou un 
Multi Defender VONTI sont importants. Ils correspondent largement à ceux 
d’un placement direct dans le sous-jacent tout en offrant des perspectives 
de gain limitées à la hausse. Il en va de même pour un investissement dans 
d’autres variations du produit. Plus le cours de clôture du sous-jacent (le 
moins performant) à l’échéance est inférieur au prix d’exercice, plus la perte 
encourue est importante. Les rendements indiqués peuvent être diminués 
des coûts de transaction tels que frais de courtage, impôts et taxes.

Quanto (protection contre les risques de change)
Si le ou les sous-jacent(s) est / sont libellé(s) dans une autre devise que la 
devise de référence du produit, les investisseurs doivent retenir, d’une part, 
que des risques liés aux fluctuations de change existent, et d’autre part, que le 
risque de perte ne dépend pas uniquement de l’évolution des sous-jacents, 
mais qu’il est également lié à l’évolution défavorable de l’autre / des autres 
devise(s). Ceci n’est pas valable pour les produits dotés d’une protection 
contre le risque de change (structure Quanto). Pour ces produits, les frais cor-
respondant à la structure Quanto sont intégrés dans le prix du certificat.

VONCERT  
Les VONCERT reflètent l’évolution d’un sous-jacent. L’investissement dans 
un VONCERT comporte globalement les mêmes risques qu’un investisse-
ment 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 reve-
nus réguliers et n’offrent pas de protection du capital.

Remarque importante

Les produits pour lesquels l'indice Vontobel Belt and Road Index, conseillé 
par CCBIAM («Indice») est utilisé («produits») ne sont pas sponsorisés, 
recommandés, vendus ou promus par CCB International Asset Management 
Limited («CCBIAM») ou ses affiliés. Ni CCBIAM ni les membres de son 
groupe ne font de déclaration ou ne donnent de garantie, expresse ou impli-
cite, à tout détenteur ou gestionnaire des Produits ou à toute autre personne, 
quant à l'opportunité d'investir dans les Produits ou quant aux résultats 
découlant de l'utilisation de l'indice conseillé par CCBIAM. Bien que CCBIAM 
ait conseillé l'agent de calcul de l'indice (Banque Vontobel AG) sur la straté-
gie indicielle, CCBIAM et les membres de son groupe n'ont aucun pouvoir 
discrétionnaire ou décisionnel quant à la composition, au calcul ou à l'utilisa-
tion de l'indice et ne sont donc soumis à aucune obligation ou responsabilité 
relativement à l'indice (que ce soit à l'égard de sa composition, du calcul ou 
de son utilisation ou autre) ou à l'administration, la commercialisation, la 
négociation ou la vente des produits. CCBIAM et les membres de son groupe 
ne sont pas responsables des erreurs dans l'indice (qu'elles soient dues à la 
négligence ou autres) et ne sont pas tenus de les signaler à quiconque. Ce 
document a été préparé par l'émetteur du Produit ou par une société affiliée 
de l'émetteur du Produit (chacune étant une société affiliée de Vontobel Hol-
ding AG). CCBIAM et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables, en tout 
ou en partie, de la préparation du présent document. Ni CCBIAM ni les 
membres de son groupe ne font de déclarations ou ne donnent de garanties, 
expresses ou implicites, à quiconque quant à l'actualité, l'exactitude ou la 
véracité du contenu du présent document et, par conséquent, n'assument 
aucune obligation ou responsabilité envers quiconque relativement aux ren-
seignements ou garanties contenus dans ce document.

Remarques



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

derinet.ch

Avez-vous des questions sur ce produit?
Vous pouvez nous joindre via la hotline gratuite 00800 93 00 93 00 ou informez-vous 
sur derinet.ch

Certificat Tracker Open End sur le Ether 

Sous-jacent Ether 

N° de valeur / symbole 4714 0662/ZXETHV

Devise USD

Commission de gestion 1.50% p.a.

Fixing initial / libération 08.05.2019/15.05.2019

Durée Open End

Cours offert USD 27.90 (État au 29.05.2019)

Perte de capital investi possible.

Investment Banking

L'ether et certificat - une 
symbiose intéressante


