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Stratégie de placement actuelle

Actions
Opinion positive

Placements alternatifs
Opinion neutre

Liquidités
Opinion négative

– Nous continuons à sous-pondérer les liquidités. 

Obligations
Opinion neutre

– Nous maintenons notre appréciation neutre du segment des titres à taux fixes et réaffirmons notre opinion sur toutes les sous-
catégories d’actifs.

– Notre préférence pour la duration par rapport au crédit se traduit par notre surpondération des obligations d’État, notre 
appréciation neutre des obligations investment grade, et notre appréciation négative des opérations à haut rendement.

– Nous conservons une légère surpondération pour les obligations des pays émergents libellés en devises fortes, dont 
l’attractivité a été rehaussée par les récentes ventes massives. 

– Peu de changements à signaler par rapport au mois dernier. Les développements macroéconomiques et la politique restrictive 
de la Réserve fédérale restent défavorables aux marchés boursiers. 

– Pour autant, les signes d’un changement à venir dans les mois prochains s’accumulent. Dernièrement, plusieurs membres du 
comité FOMC de la FED ont adopté un ton plus «dovish», ouvrant ainsi la voie à un changement de cap début 2023. 

– Nous gardons donc confiance en une surpondération modérée des actions, et notre préférence se porte sur les actions 
américaines et suisses, pour leurs marges et leurs rendements actuellement inégalés. 

– Nous restons neutres vis-à-vis des actions européennes et japonaises. 
– Du fait des perspectives de croissance chinoises peu engageantes, nous maintenons également notre position négative vis-à-

vis des titres des pays émergents. 

– Nous conservons notre appréciation neutre des placements alternatifs et confirmons notre appréciation de toutes les sous-
catégories d’actifs. 

– Autrement dit, nous demeurons négatifs vis-à-vis des fonds spéculatifs, neutres vis-à-vis des matières premières (perspectives 
intéressantes sur le long terme vs cyclicité des matières premières) et de l’immobilier, et positifs vis-à-vis de l’or. 

– L’or a fait face à divers vents contraires cette année. 
– Presque tous ces vents contraires sont le fait de la Fed américaine. Le resserrement agressif de sa politique monétaire a fait 

baisser les prévisions d’inflation, grimper les rendements réels et a soutenu le dollar américain. 
– Nous pensons que l’or remontera dès que la banque centrale américaine se fera moins restrictive. 
– Par ailleurs, nous apprécions également l’or pour la protection qu’il offre contre les risques géopolitiques et les poussées 

inflationnistes soudaines. 

Source: Vontobel 4
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Risques principaux de notre point de vue macro 

Un atterrissage difficile pour 
l’économie chinoise

Nouveau resserrement pour lutter 
contre l’inflation

Escalade géopolitique

Source: photos de Unsplash 5
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Nos convictions actuelles en un coup d’œil 
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Matrice de préférences de Vontobel 

SEGMENT FORTEMENT 
NÉGATIF NÉGATIF NEUTRE POSITIF FORTEMENT POSITIF 

OBLIGATIONS

OBLIGATIONS D’ÉTAT

INVESTMENT GRADE

OBLIGATIONS À HAUT 
RENDEMENT

MARCHÉS ÉMERGENTS

ACTIONS

SUISSE

EUROPE

ÉTATS-UNIS

JAPON

MARCHÉS ÉMERGENTS

PLACEMENTS ALTERNATIFS

OR

MATIÈRES PREMIÈRES

FONDS ALTERNATIFS

IMMOBILIER

LIQUIDITÉ 

Source: Vontobel. ← = baisse lors du dernier Comité d’investissement, → = augmentation lors du dernier Comité d’investissement 7
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Notre check-list «C’est le moment d’acheter des actions?»

Remarque: Inutile que tous les signaux soient au vert pour investir; dans les cas extrêmes, un ou deux signaux suffisent.
Source: Vontobel 8
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Effondrement du marché > 35% 

PER à la traîne < 12,5

Pic de l’inflation américaine

Resserrement maximal de la Fed

PMI mondial des secteurs manufacturiers < 45

Cycle avancé de révisions à la baisse 

Écarts du risque de crédit dans le domaine d’une 
récession
Le taux de chômage aux États-Unis augmente de 
plus de 1%

L’indice VIX dépasse 40

SIGNAUX D’ACHAT

Fondamentaux

Évaluation

Facteurs techniques Forte augmentation du rapport Put/Call

STATUT COMMENTAIRE

Il manque encore plus de 
15%
Actuellement à > 15

Atteint a priori en juillet

Bientôt terminé  

Les PMI baissent mais se 
situent à > 45
Les downgrades ont commencé

En hausse mais encore 
insuffisants 

Maximum de l’année en mars: 36

Pas de panique à ce jour 

Léger ralentissement du marché du 
travail
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− Les marchés souffrent toujours de la hausse des rendements réels 
causés par une Fed extrêmement restrictive. La situation devrait toutefois 
changer dans les mois prochains, à mesure que l’inflation reflue et que la 
position de la Fed évolue. Les actions devraient en bénéficier à l’avenir.

− Eu égard aux fondamentaux, le ralentissement de la croissance 
économique va réduire les rendements et probablement aussi le cours 
des actions. C’est pourquoi nous n’avons qu’une légère surpondération et 
que nous privilégions les marchés défensifs. 

− Nous préférons les actions américaines et suisses, car leur performance 
après les pics de croissance est traditionnellement meilleure. Elles se 
distinguent depuis des années par leurs marges importantes et la forte 
croissance de leurs rendements. 

− Dans un contexte de ralentissement économique mondial, les actions 
européennes et japonaises sont moins attractives. Toutefois, ces marchés 
ont déjà beaucoup souffert cette année. Pour cette raison, et aussi du fait 
de leurs faibles devises, en septembre, nous avons fait passer ces deux 
régions de négatives à neutres. 

− Les actions des pays émergents restent les moins attractives au vu de la 
conjoncture chinoise défavorable et des risques géopolitiques. 

Notre appréciation des marchés boursiers

Évolution des bourses l’année dernière Recommandation: légère surpondération des actions

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel 9

Quelle: Refinitiv Datastream
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Quelle: Refinitiv Datastream
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Actions: les valorisations de certains marchés de plus en plus 
favorables
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Le PER précédemment moindre au plus bas du marché 
baissier américain

Des niveaux plutôt attractifs du PER dans l’UEM

Point bas du 
S&P

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel
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Actions: les tensions s’accroissent, selon l’ISM

11

PMI < 45: des mesures conjoncturelles et un point bas en perspective sur le marché des actions

Quelle: Refinitiv Datastream
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Actions: le cycle de révision des bénéfices a débuté

12

Les bénéfices globaux encore revus à la baisse Pronostics stables pour 2022, des révisions 
conséquentes attendues pour 2023/2024

Quelle: Refinitiv Datastream
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Quelle: Refinitiv Datastream
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Actions: le moral est bas, mais aucun retrait de capitaux en vue 
pour l’instant

13

Les investisseurs restent très pessimistes sur les 
actions

Mais aucun signe de retrait de capitaux pour l’heure

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel
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− Le marché anticipe un important resserrement des banques centrales. 
Après le boom qui a suivi la pandémie, la croissance va baisser, tandis 
que l’inflation reste très élevée. 

− Compte tenu des circonstances, nous confirmons une allocation 
neutre concernant les titres à taux fixes.

− Nous avons surpondéré les obligations d’État. Des rendements 
attractifs facilitent les influx dans des investissements sûrs alors que la 
croissance ralentit et que les risques de récession augmentent au 
deuxième semestre 2022. Le plafond de l’inflation jouera aussi un rôle de 
soutien.

− Concernant les obligations d’entreprise, nous avons cet été évolué 
d’une sous-pondération des obligations IG à une sous-pondération 
des obligations HY afin de renforcer notre engagement pour des 
valeurs de qualité. En cas de fin de conjoncture et de défauts de 
paiement, les résultats des junk bonds sont susceptibles d’empirer. 

− Nous conservons un léger engagement dans les obligations en devises 
fortes dans les pays émergents avec des écarts très attractifs.

Notre appréciation des marchés obligataires

2022: rendements des obligations aux États-Unis Recommandation: allocation totale neutre

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel 14

Quelle: Refinitiv Datastream
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Placements à taux fixes: baisse des cours en proportion
L’effondrement du marché obligataire en 2022 est le pire enregistré depuis que des données fiables sont disponibles

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel 15
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Le ralentissement conjoncturel présage un pic des rendements 
obligataires aux États-Unis

La dernière fois que les rendements et les PMI affichaient un tel écart (1994), les rendements se sont effondrés

Quelle: Refinitiv Datastream
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Le pic de l’inflation présage un pic des rendements obligataires 
aux États-Unis

Nous estimons toujours que l’inflation est en train de culminer, après quoi les rendements devraient 
généralement chuter

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel

Quelle: Refinitiv Datastream
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Surpondération des obligations de pays émergents en raison 
d’une valorisation attractive

Clairement en zone attractive une fois ajusté 
à la notation

Problème: le ralentissement conjoncturel creuse 
les écarts

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel 

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21

Rating adjusted EMBI Gl. Div. Spread Long Term Average +/- 1 STDEV

18

Quelle: Refinitiv Datastream
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− Matières premières: Le pic de l’inflation devrait être derrière nous. Cette 
classe d’actifs pourrait par conséquent, pour le moment, devenir moins 
rentable. L’incertitude concernant les restrictions des exportations de 
pétrole, de gaz et de céréales reste élevée en raison de la crise 
ukrainienne. D’autre part, le recul conjoncturel mondial freine également 
la consommation de matières premières et fait baisser leurs cours. 

− Pétrole brut: La baisse de la consommation mondiale, en particulier en 
Chine, influe sur le prix du pétrole. Cela ne devrait pas changer dans 
l’immédiat, dans la mesure où nous nous dirigeons probablement vers 
une récession. Parallèlement, les problèmes d’offre sont loin d’être 
résolus (Russie, faible capacité de réserve de l’OPEP, faible 
augmentation de la production de pétrole de schiste américain). Les prix 
pourraient baisser encore un peu, mais il est peu probable qu’ils 
repassent sous USD 80.

− Stratégies alternatives: En période de forte incertitude économique et 
politique, nous privilégions les placements dont le rendement montre une 
faible corrélation, c’est-à-dire actuellement en majorité des titres-risques 
(«Insurance-linked Securities», ILS).   

Notre appréciation des placements alternatifs 

Prix des matières premières en 2022 Neutre pour les matières premières, positive pour l’or

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel 19

Quelle: Refinitiv Datastream
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Pétrole brut: le «put» de l’OPEP désormais en place

20

Un constat d’avenir: un pouvoir accru du cartel entraîne une augmentation 
des prix

Pourquoi l’OPEP réduit-elle sa 
production?

Officiellement:
− baisse de la consommation mondiale
− manque de nouveaux investissements

Officieusement:
− La Russie ne devrait pas réduire sa production, 

selon l’Arabie saoudite.
− Fin de la compétition pour des parts de 

marché, décarbonisation hors de l’OPEP.
− La décarbonisation entraînera une baisse des 

recettes pétrolières pour l’OPEP.
− Les relations saoudo-américaines sont 

mauvaises depuis que les démocrates sont au 
pouvoir.

− La guerre en Ukraine et les intérêts russes; 
selon les USA: «Le pétrole devient une arme».

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel

Quelle: Refinitiv Datastream
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Matières premières: la force du dollar américain pose problème

21

Les écarts calendaires sont formels: les valeurs 
fondamentales augmentent

Cependant: la force du dollar reste un problème 
conséquent

Quelle: Refinitiv Datastream
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− Le risque de récession et de stagflation s’accroît dans le monde entier, 
aussi l’or demeure attractif par rapport à d’autres classes d’actifs.

− Une Fed particulièrement restrictive pose d’autres problèmes aux métaux 
précieux. Les anticipations d’inflation baissent de nouveau, les 
rendements réels augmentent, et le dollar américain continue de 
s’apprécier. 

− Cette évolution prendra toutefois fin quand la Fed changera l’orientation 
de sa politique monétaire, que l’inflation continuera de refluer et/ou que le 
taux de chômage commencera à augmenter. 

− Par ailleurs, l’or offre une bonne protection contre les risques 
géopolitiques. 

Notre appréciation du marché de l’or

Prix de l’or et rendements réels Recommandation: légère surpondération

Quelle: Refinitiv Datastream
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Or: toujours une valeur sûre contre l’inflation

23

Alors que les prix du pétrole augmentent, l’or évolue mieux que les actions

Quelle: Refinitiv Datastream
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Or: un coup au moral 

24

Les gérants de fortune se désengagent malgré une crainte croissante de récession et une inflation persistante

Quelle: Refinitiv Datastream
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Prévisions: PIB, inflation, taux

Source: instituts de statistiques nationaux, sites Web des banques centrales, Vontobel

PIB 2020 2021 Actuel* Consensus pour 2022 Consensus pour 2023 
Mondial (G20) -2,6 5,2 1,7 2,4 2,0
Zone euro -6,3 5,3 0,8 3,0 -0,1
ÉTATS-UNIS -3,4 5,7 1,8 1,7 0,4
Japon -4,7 1,8 1,6 1,6 1,4
R.-U. -9,3 7,2 0,2 4,2 -0,4
Suisse -2,5 3,8 2,5 2,2 0,75
Australie -2,1 4,9 0,9 4,0 2,0
Chine 2,2 8,1 3,9 3,3 5,0
* Dernier trimestre disponible

Inflation 2020 2021 Actuel* Consensus pour 2022 Consensus pour 2023 
Mondial (G20) 1,7 3,3 7,4 7,3 4,9
Zone euro 0,3 2,6 9,9 8,3 5,5
ÉTATS-UNIS 1,2 4,7 8,2 8,0 4,1
Japon 0,0 -0,3 3,0 2,3 1,5
R.-U. 0,9 2,6 10,1 9,0 6,3
Suisse -0,7 0,6 3,3 2,9 2,0
Australie 0,9 2,9 7,3 6,4 4,5
Chine 2,5 0,9 2,8 2,2 2,4
* Dernier mois disponible, données du G20 trimestrielles 
seulement

Taux directeurs 2020 2021 Actuel Consensus à 3 mois Consensus à 12 mois
EUR -0,50 -0,50 1,50 2,48 2,40
USD 1,75 0,25 3,25 4,70 4,3
JPY -0,10 -0,10 -0,10 -0,04 -0,06
GBP 0,75 0,25 2,25 4,20 4,15
CHF -0,69 -0,76 0,50 1,36 1,31
AUD 0,75 0,10 2,60 3,30 3,30
CNY 4,35 4,35 4,35 4,30 4,30

Dernière mise à jour: 31.10.2022
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Prévisions: rendements des obligations, devises, matières premières

Source: Vontobel 

Rendement des obligations d’État (à 10 ans) 2020 2021 Actuel Consensus à 3 mois Consensus à 12 mois
EUR (Allemagne) -0,6 -0,2 2,12 2,29 1,92
USD 0,9 1,5 4,03 3,83 3,44
JPY 0,0 0,1 0,25 0,21 0,22
GBP 0,2 1,0 3,48 4,09 3,69
CHF -0,5 -0,1 1,12 1,66 1,42
AUD 1,0 1,7 3,76 3,95 3,50

Taux de change 2020 2021 Actuel Consensus à 3 mois Consensus pour fin 2023 
CHF/EUR 1,08 1,04 0,99 0,97 1,00
CHF/USD 0,88 0,91 1,00 0,99 0,96
CHF/100 JPY 0,86 0,79 0,68 0,70 0,73
CHF/GBP 1,21 1,23 1,16 1,08 1,12
USD/EUR 1,22 1,14 0,99 0,98 1,05
JPY/USD 103 115 148 141 132
USD/AUD 0,77 0,73 0,64 0,66 0,71
GBP/EUR 0,90 0,84 0,86 0,89 0,88
CNY/USD 6,51 6,37 7,29 7,15 6,92

Commodités 2020 2021 Actuel Consensus à 3 mois Consensus à 12 mois
Pétrole brut (Brent), USD par baril 52 78 95 92,5 95,83
Or, USD par once troy 1 898 1 822 1 642 1 737 1 800 
Cuivre, USD par tonne métrique 7 749 9 740 7 550 7 500 8 267 

Dernière mise à jour: 31.10.2022
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Performance des classes d’actifs en 2022 (en francs suisses)

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel. Bleu: actions, jaune: obligations, rose: placements alternatifs. 

Quelle: Refinitiv Datastream

In Swiss Francs, total returns, 28.10.2022
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Performance par style et par secteur en 2022, marché suisse 
(en francs suisses)

Performance par style Performance par secteur

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel

Quelle: Refinitiv Datastream
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Quelle: Refinitiv Datastream

In Swiss francs, total returns, 28.10.2022
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Performance des classes d’actifs en 2022 (en euros)

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel. Bleu: actions, jaune: obligations, rose: placements alternatifs. 

Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 28.10.2022
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Performance par style et par secteur en 2022, marché européen 
(en euros)

Performance par style Performance par secteur

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel 31

Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 28.10.2022

-9.9%

-10.3%

-15.8%

-16.1%

-17.8%

-19.4%

-20.2%

-22.2%

-22.2%

EMU Value

EMU Dividend

MSCI EMU

EMU ESG leaders

EMU Min vol

EMU Momentum

EMU Small cap

EMU Growth

EMU Quality

year-to-date
Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 28.10.2022

24.4%

-6.0%

-7.1%

-12.4%

-15.2%

-15.9%

-16.2%

-17.5%
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-27.7%

-41.0%

EMU Energy

EMU Comm. services

EMU Financials
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EMU Cons. staples

EMU Health care

EMU Industrials

EMU Materials

EMU Cons. discr.

EMU IT

EMU Real estate

year-to-date
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Abréviations

ABRÉVIATION EXPLICATION

BoE Banque d’Angleterre

BoJ Banque du Japon

CCY Monnaie, devise 

CPI
Consumer Price Index,
indice des prix à la consommation 

DM Developed Markets, pays développés 

ECB, BCE European Central Bank, Banque centrale européenne 

EM Emerging Markets, pays émergents 

EMBI Emerging Market Bond Index

EPS Earnings per Share

Fed Federal Reserve, la Réserve fédérale américaine 

FI Fixed Income, emprunt à taux fixe

FX Forex, marché des devises 

G8 Union supranationale des grands pays industrialisés

GDP, PIB Gross Domestic Product, produit intérieur brut 

GFC Global Financial Crisis, crise financière mondiale

HC
Hard Currency,
devise/monnaie forte comme le dollar américain

HY High Yield, segment haut rendement 

IG Investment Grade, obligations haut rendement 

ILS Insurance-linked Securities, titres risques 

ABRÉVIATION EXPLICATION

IMF, FMI Fonds monétaire international 

KOF
Centre de recherches conjoncturellesde l’EPF de 
Zurich 

LC Local Currency, devise locale 

lhs Left-hand Side, côté gauche (étiquetage)

m/m, MoM, mom Month-on-month 

PBoC Banque populaire de Chine

PCE
Index des dépenses pour la consommation 
personnelle

PEPP
Programme d’achats d’urgence de la BCE face à la 
pandémie 

PMI
Purchasing Managers’ Index, indice des directeurs 
d’achat 

q/q, QoQ, qoq Quarter-on-quarter, en glissement trimestriel

Q1, Q2, Q3…
Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième 
trimestre... 

QE Quantitative Easing, assouplissement quantitatif 

rhs Right-hand Side, côté droit (étiquetage)

RORO Risk-on-Risk-off

BNS Banque nationale suisse

TIPS Obligations indexées sur l’inflation

TLTRO
Opération de refinancement à long terme ciblée de la 
BCE 

y/y, YoY, yoy Year-on-year

YTD Year-to-date, sur l’année passée 
32
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Investissements thématiques – les thèmes de 
placement les plus convaincants
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Index Launch Date ISIN Certificate Currency Last Price October YTD
5G Technology Performance-Index 03.12.2018 CH0441918924 USD 122.30 3.64% -24.10%
Artificial Intelligence Performance-Index 18.09.2017 CH0377372476 USD 168.50 -0.82% -38.59%
Battery Energy Storage Performance-Index 04.12.2017 CH0382912308 USD 157.50 4.93% -35.65%
Blockchain Technology Performance-Index 09.04.2018 CH0405452266 USD 107.50 3.66% -34.21%
China Internet Performance-Index 31.08.2020 CH0450817264 USD 42.00 -25.40% -37.71%
Cloud Computing Equity Index 29.01.2021 CH0573916050 USD 61.00 0.70% -43.91%
Cyber Security Performance-Index 13.11.2015 CH0292584890 USD 301.60 2.86% -19.34%
Disruptors Index 04.07.2018 CH0418851397 USD 100.15 7.06% -40.95%
E-Commerce Index 20.11.2017 CH0382912126 USD 76.16 2.87% -52.98%
E-Sports & Gaming Index 07.12.2020 CH0573915953 USD 60.81 0.31% -40.15%
FinTech Index 06.09.2021 CH1124658555 USD 49.93 8.44% -40.77%
Future Mobility Index 08.07.2022 CH1182986161 USD 92.85 -1.16% -
Global Semiconductor Leaders Index 11.06.2021 CH0595160067 USD 74.80 2.61% -39.53%
Industry 4.0 Performance-Index 01.04.2016 CH0316127619 USD 189.90 7.05% -34.83%
Metaverse Index 07.03.2022 CH1156459922 USD 74.64 1.16% -
Quantum Computing Index 29.06.2020 CH0450814113 USD 98.20 3.15% -28.87%
SmartFarming & FoodTech 07.05.2018 CH0409823058 USD 104.08 9.31% -19.84%
The Era of Robotics Index 02.11.2018 CH0441911739 USD 116.95 8.69% -39.02%

Performance

Disruptive 
Technology

Màj performance octobre

34
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Màj performance octobre
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Màj performance octobre
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Index Launch Date ISIN Certificate Currency Last Price October YTD
Alternative Food Index 27.09.2021 CH1124707188 USD 71.18 5.44% -23.47%
Change For Good Index 05.12.2018 CH0441928451 USD 120.43 4.81% -30.84%
Gene Therapy Performance-Index 13.07.2018 CH0418846041 USD 101.80 -0.97% -8.98%
Health Care Technology Index 26.05.2020 CH0450810889 USD 127.00 8.27% -23.41%
NextGen Brands Index 04.07.2018 CH0418850902 USD 119.31 8.66% -25.97%
Smart Healthcare Index 29.01.2021 CH0573915805 USD 55.63 7.69% -38.54%
Wellness & Health Index 03.10.2022 CH1200723216 USD 96.87 - -

Swiss ESG Research Index 17.12.2020 CH0553376176 CHF 99.10 5.20% -22.99%
Swiss Research Basket 01.02.2016 CH0301889322 CHF 171.10 6.87% -24.42%
Swiss Selection of the Year Basket 20.01.2020 CH0516336218 CHF 118.10 5.73% -19.36%

Socio-
Demographic 

Shifts

Swiss 
Strategies

Performance
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Solution d’investissement I
Credit Linked Notes
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Credit Linked Note (CLN)

Un CLN est un type de produit structuré à taux fixes qui rémunère l’investisseur pour sa prise en charge du risque de crédit d’un ou plusieurs autre(s) tiers.
Les CLN offrent un paiement périodique de coupon et le remboursement de la valeur nominale à l’échéance, sous réserve qu’aucun évènement de crédit ne
se soit produit.
On parle d’évènement de crédit lorsque le débiteur n’est pas en mesure d’honorer ses obligations. Les communications de l’ISDA fournissent les critères pour
son identification. Par exemple, elles prennent en compte la faillite, le défaut de paiement ou la restructuration de la dette du tiers. En cas d’évènement de
crédit, le CLN expire prématurément et un montant de liquidation est déterminé.
Les CLN permettent d’investir dans le risque de crédit d’un tiers avec des devises, des échéances et des coupures pour lesquelles il n’existe pas
d’obligations correspondantes sur le marché. Par ailleurs, du fait du risque de l’émetteur inhérent, les CLN peuvent aussi offrir de meilleurs rendements que
les investissements dans l’obligation de référence.

* International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Obligation de 
référence

Nominal

Paiements de coupons

Investisseur 
CLN

Vontobel

Évènement de 
crédit

Aucun évènement 
de crédit

Montant de liquidation

Remboursement de 
la valeur nominale à 

échéance

Remboursement

Acheteur de 
protection 

CDS

CLN Prime de CDS

Passif conditionnel

Nominal

Taux du marché monétaire + 
Écart de crédit de l’émetteur
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Credit Linked Notes – CHF 

 
SOLUTION 1 SOLUTION 2 

Underlying Adecco Group AG (BBB) Swiss Reinsurance Co (A) 
Currency CHF CHF 
Maturity 3 years 4 years 
Issuer Vontobel Fin. Products (A2) Vontobel Fin. Products (A2) 
Subscription Denomination CHF 10k CHF 10k 
Indicative Coupon 2.35-2.55% p.a. 2.35-2.55% p.a. 
pick-up vs. Senior Bond 0.50-0.70% p.a. 0.55-0.75% p.a. 
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Credit Linked Notes – EUR 

 
SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 

Underlying BASF SE (A) Airbus SE (A) Siemens AG (A) 
Currency EUR EUR EUR 
Maturity 3 years 4 years 5 years 
Issuer Vontobel Fin. Products (A2) Vontobel Fin. Products (A2) Vontobel Fin. Products (A2) 
Subscription Denomination EUR 10k EUR 10k EUR 10k 
Indicative Coupon 3.55-3.75% p.a. 4.05-4.25% p.a. 3.95-4.15% p.a. 
pick-up vs. Senior Bond 0.90-1.10% p.a. 0.75-0.95% p.a. 1.05-1.25% p.a. 
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Credit Linked Notes – USD 

 
SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 

Underlying Verizon Comm (BBB) Devon Energy Corp (BBB) General Motors Co (BBB) 
Currency USD USD USD 
Maturity 3 years 5 years 5 years 
Issuer Vontobel Fin. Products (A2) Vontobel Fin. Products (A2) Vontobel Fin. Products (A2) 
Subscription Denomination USD 10k USD 10k USD 10k 
Indicative Coupon 5.85-6.05% p.a. 6.10-6.30% p.a. 6.85-7.05% p.a. 
pick-up vs. Senior Bond 0.70-0.90% p.a. 0.50-0.70% p.a. 0.75-0.95% p.a. 
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Solution d’investissement II
Mandats de gestion discrétionnaire



Public

Des rendements solides pour les investisseurs privés

3α Managed Solutions

Wealth Management
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Notre 3α Investment Philosophy® 
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Notre offre 3α

Source : Vontobel
1 Profils Conservateur, Équilibré et Croissance disponibles en CHF. 2 Fonds disponibles en CHF, EUR et USD pour les profils Équilibré et en EUR pour les profils Conservateur.
3 Solutions sur mesure avec investissement minimal de 2 000 000 CHF ou contre-valeur en devise. 4 Disponibles pour les clients adultes dans certains pays à partir 10 000 CHF. 

Vontobel Opportunities

Investissements diversifiés et 
efficaces sur les marchés des 
capitaux mondiaux

+ Investissements ciblés avec force 
de conviction élevée

+ Affectation tactique des actifs

α

α

Vontobel Conviction

Investissements diversifiés et 
efficaces sur les marchés des 
capitaux mondiaux

+ Investissements ciblés avec force 
de conviction élevée

+ Opportunités spécifiques sur le 
marché

α

α

α

Investissement minimal 250 000 CHF Investissement minimal 
1 000 000 CHF

Sustainable1 Fund2

Custom3

Également disponible sous la forme de :

Digital (Volt)4

Solutions diversifiées 3α

α

Vontobel Diversifier

Investissements diversifiés et 
efficaces sur les marchés des 
capitaux mondiaux

+ Smart BETA

+ Choix actif des gestionnaires

Investissement minimal 
150 000 CHF
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Une stratégie d’investissement - trois sources de rendement 
potentielles

Source : Vontobel

Les facteurs ESG peuvent être pris en compte comme moteurs de rendement à tous les niveaux de la pyramide 3α 
lorsqu’ils s’avèrent pertinents.

Diversification
3α Diversifier

Affectation
3α Conviction

Sélection
3α Opportunities

3e alpha : sur la base de Diversifier et Conviction, des opportunités 
d’investissement à court terme sont ajoutées. Les marchés des 
capitaux fluctuent non seulement en réaction aux thématiques à 
moyen terme, mais également fortement aux nouveautés à court 
terme, qui créent des opportunités d’investissement.

2e alpha : sur la base de Diversifier, des investissements à forte conviction 
sont ajoutés. Pour les investissements en actions, notre conviction 
durable réside dans notre modèle « Global Quality Achievers », 
qui se concentre sur la substance d’une entreprise. Nous avons en 
outre recours à des thématiques telles que les changements 
économiques, les macrotendances et les mégatendances.

1er alpha : un portefeuille robuste et largement diversifié est à la base d’un 
potentiel de valorisation à long terme.
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Robustesse et gestion active visent ensemble la première source 
de rendement : la diversification

Source : Vontobel, Factset, du 01/01/2008 au 31/12/2019
Actions mondiales : MSCI World
Affectation robuste : Diversifier équilibré USD

Quoi ? Affectation robuste de Vontobel
Investissements fortement diversifiés en actions, obligations et 

autres classes d’actifs établies par notre recherche interne.

Stratégies actives de Vontobel
Sélection de stratégies actives gérées par nos gestionnaires de 

portefeuilles internes.

Pourquoi ? Diminution des drawdowns Performance potentiellement accrue

Comment
?

Trouver de la valeur dans 
les titres à revenu fixe par 

une gestion active.

Investissement 
reposant sur 
des facteurs

Crédit 
global

Investissements 
systématiques

Un cadre fort pour identifier 
des leaders du secteur 
bénéficiant d’une valorisation 
intéressante.

Marchés 
émergents

-38%

-10%

-5%

-15%

-3% -3% -2%

-12%

-7%
-4%

-12%

-34%

-25%

-5%
-2%

-8%

-2% -3%
0%

-8%

-3%
-1%

-7%

-14%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Actions mondiales Affectation robuste

Moyenne : -6 %Moyenne : -12 %
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Les investissements avec conviction visent la deuxième source 
de rendement : affectation

Source : Vontobel
Un exemple de notre matrice de préférences à titre d’illustration (version : fin juin 2020)

Quoi ?

Pourquoi ? Profiter des tendances 
macroéconomiques

Profiter des modèles commerciaux 
durables

Tirer parti de la croissance 
structurelle

Comment
?

Focus

Marque

Modèle 
commercial

Solidité

Propriété

Légendes : - - Fortement négatif, - Négatif, + Positif, ++ 
Fortement positif, Rose foncé – nouveau, Rose clair - antérieur

ASSET
CLASS

SEGMENT - - - NEUTRAL + ++

BO
ND

S 

(N
EG

AT
IV

E)

GOVERNMENT BONDS

INVESTMENT GRADE

HIGH YIELD

EMERGING MARKETS

EQ
UI

TI
ES
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VE
)

SWITZERLAND

EUROPE

US

JAPAN

EMERGING MARKETS
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(P
O

SI
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VE
)

GOLD

COMMODITIES

HEDGE FUNDS

OTHERS (I.E. ILS)

LIQUIDITY

MARKET RISK VIEW

Affectation dynamique des actifs
Sur la base de notre recherche interne, nous 

ajustons le positionnement.

Actions de qualité
Investissements dans des entreprises de 

qualité, qui reposent sur des bases solides.

Mégatendances
Entreprises qui sont moins dépendantes des 

cycles conjoncturels à court terme et qui 
fournissent un rendement sur le capital 

supérieur.
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Opportunités à court terme du marché associées à la troisième 
source de rendement : sélection

Source : Vontobel
Uniquement à titre d’illustration

Quoi ? Nous sélectionnons des opportunités
L’accent est mis sur des entreprises tournées vers l’avenir, 

confrontées à de considérables défis mais offrant 
parallèlement de vastes opportunités.

Gestion des risques robuste
Le marché pourrait ne pas tenir compte de rumeurs sur la 

qualité à long terme d’une entreprise, qui peuvent se révéler 
ultérieurement comme étant fondées. Une règle rigoureuse en 

matière d’ordres de vente stop est nécessaire.

Pourquoi ? Profiter de la volatilité des prix Éviter de rattraper les couteaux qui tombent

Comment
?
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CHF EUR USD

Conviction et fonds des groupe de pairs, équilibré, rendements nets, 15.06.2018 – 30.06.2022

Points de départ de notre philosophe d’investissement
Fonds Vontobel Conviction par rapport à nos principaux concurrents

Source: Bloomberg, Vontobel
Net returns including management fee and underlying product costs. Vontobel: LU1821895882, LU1821896260, LU1569888719. CHF peers: UBS: LU0186860077, CS: LU0078040838, JB: LU0047988216. EUR 
peers: UBS: LU0186859491, CS: LU0091100973, JB: LU0099841354. USD peers: UBS: LU0200191152, CS: LU0078041133, JB: LU0236394168. Past performance is no guarantee of future results and 
does not represent any assurance by Vontobel as to future returns or risks.
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Vontobel: 3.1%

Peer average:1.3%
Vontobel: 8.8%

Peer average:4.9%

Vontobel: 12.2%

Peer average:9.3%

Vontobel UBS Credit Suisse Julius Bär

TER (USD) 1.94% 2.16% 1.56% 1.77%
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N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute 
question/remarque.

Read our Social Media Terms of Use

Bank Vontobel SA
Structured Solutions & Investments 

Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, Suisse
T +41 58 283 78 98

AdvisoryTeamZH@vontobel.com

www.deritrade.com 
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https://twitter.com/Vontobel_FP_CH
http://www.youtube.com/vontobelgroup
https://www.linkedin.com/showcase/10605778/
https://www.facebook.com/Vontobel-158596137987378/
http://www.vontobel.com/socialmediaterms
mailto:AdvisoryTeamZH@vontobel.com
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Remarques juridiques

Cette publication constitue du matériel de marketing au sens de l’art. 68 de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et a pour seul but d’informer, elle ne constitue pas une recommandation de placement ou un conseil en placement et ne contient pas d’offre ou de sollicitation à
faire une offre. Elle ne saurait remplacer le service de conseil de qualité nécessaire avant toute décision d’achat, en particulier au sujet de tous les risques inhérents audit achat. Nous restons à votre entière disposition pour vous présenter les documents juridiquement contraignants tels
que la feuille d’information de base ou le prospectus ainsi que la brochure d’information «Risques inhérents au négoce d’instruments financiers» en rapport avec les produits financiers cités. Avant d’acheter des produits dérivés, les investisseurs devraient lire la documentation sur le produit
concerné.

Cette présentation contient des données qui se réfèrent au passé. L’évolution antérieure de la valeur n’est pas un indicateur fiable de résultats futurs. Cette présentation contient des données qui se rapportent aux performances futures. Ce type de pronostics n’est pas un indicateur fiable
de résultats futurs. La recommandation d’actions a été établie par le Service Research de Vontobel. Lors de l’établissement d’analyses financières, Vontobel et ses analystes révèlent d’éventuels conflits d’intérêts; ils sont à tout moment disponibles sur
research.vontobel.com/Disclaimers/StockGuide. Faute d’indication contraire, cette présentation a été préparée par l’unité Wealth Management de notre établissement et n’est pas le résultat d’une analyse financière.

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) [au 1er septembre 2016] et ne sont donc pas assujettis à l’autorisation et à la surveillance de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers, FINMA. Les investissements dans les produits structurés sont soumis au risque de défaut de l’émetteur/du garant respectif et à d’autres risques spécifiques. Toutes les informations sont données à titre indicatif et peuvent être ajustées. Seuls les
Termsheets (Final Terms) publiés sur www.derinet.com ainsi que les communiqués et les ajustements y afférents font foi.

Cette publication ne peut être reproduite en tout ou en partie sans l’autorisation écrite de Vontobel. Cette publication et les produits financiers qui y sont présentés ne sont pas destinés aux personnes relevant d’un lieu de juridiction qui restreint ou interdit la distribution de cette publication
ou des informations et des produits financiers qu’elle contient. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

En cas de questions sur nos produits, n’hésitez pas à nous contacter au +41 58 283 71 11. Nous attirons votre attention sur le fait que les conversations sur ces lignes seront enregistrées. ©Bank Vontobel SA. Tous droits réservés

Investment Suitability: Cette présentation est destinée à une diffusion générale. Elle ne fait pas partie d’une offre ou d’une recommandation et ne tient pas compte de vos connaissances, expériences et conditions personnelles, qui sont essentielles pour un conseil en placement personnel.

Cette publication correspond au matériel de marketing selon l’art. 68 de la loi fédérale LSFin et est destinée exclusivement à des fins d’information. Nous sommes disposés à vous fournir à tout moment et gratuitement des documents supplémentaires sur les produits financiers mentionnés, 
notamment la feuille d’information de base ou le prospectus.
Cette brochure ne constitue pas une invitation ni une offre ou une recommandation de faire appel à une prestation, à l’achat ou à la vente d’un placement ou à la conclusion d’une autre transaction. La fourniture des prestations décrites dans cette brochure est exclusivement guidée par le 
contrat conclu avec l’investisseur. Les données et opinions contenues dans la présente servent exclusivement à des fins d’information et ne tiennent nullement compte d’objectifs de placement, de conditions financières ou de besoins individuels. De plus, le contenu, l’étendue et les prix 
des prestations et des produits peuvent être aménagés différemment en fonction des investisseurs et/ou sur la base de restrictions légales, et sont à tout moment susceptibles de modifications. Avant de prendre une décision de placement, l’investisseur devrait recourir à un service de 
conseil individuel relatif à sa propre situation. Les investisseurs potentiels devraient savoir que la performance passée n’est pas un indicateur fiable de l’évolution de la valeur à venir. Nous déclinons toute responsabilité relative à des pertes ou dommages quelconques qui pourraient 
résulter des informations contenues dans le présent document.
Les informations détaillées sur notre mode de traitement de vos données figurent dans notre politique de confidentialité actuelle (vontobel.com/privacy-policy) et sur notre page web relative à la protection des données (vontobel.com/gdpr). Si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres 
documents de notre part, veuillez nous contacter sous l’adresse électronique: wealthmanagement@vontobel.com.
.
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Remarques juridiques

Investment Suitability: Cette présentation est destinée à une diffusion générale. Elle ne fait pas partie d’une offre ou d’une recommandation et ne tient pas compte de vos connaissances, expériences et conditions personnelles, qui sont essentielles pour un conseil en placement
personnel.

Cette publication correspond au matériel de marketing selon l’art. 68 de la loi fédérale LSFin et est destinée exclusivement à des fins d’information. Nous sommes disposés à vous fournir à tout moment et gratuitement des documents supplémentaires sur les produits financiers mentionnés, 
notamment la feuille d’information de base ou le prospectus.
Cette brochure ne constitue pas une invitation ni une offre ou une recommandation de faire appel à une prestation, à l’achat ou à la vente d’un placement ou à la conclusion d’une autre transaction. La fourniture des prestations décrites dans cette brochure est exclusivement guidée par le 
contrat conclu avec l’investisseur. Les données et opinions contenues dans la présente servent exclusivement à des fins d’information et ne tiennent nullement compte d’objectifs de placement, de conditions financières ou de besoins individuels. De plus, le contenu, l’étendue et les prix 
des prestations et des produits peuvent être aménagés différemment en fonction des investisseurs et/ou sur la base de restrictions légales, et sont à tout moment susceptibles de modifications. Avant de prendre une décision de placement, l’investisseur devrait recourir à un service de 
conseil individuel relatif à sa propre situation. Les investisseurs potentiels devraient savoir que la performance passée n’est pas un indicateur fiable de l’évolution de la valeur à venir. Nous déclinons toute responsabilité relative à des pertes ou dommages quelconques qui pourraient 
résulter des informations contenues dans le présent document.
Les informations détaillées sur notre mode de traitement de vos données figurent dans notre politique de confidentialité actuelle (vontobel.com/privacy-policy) et sur notre page web relative à la protection des données (vontobel.com/gdpr). Si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres 
documents de notre part, veuillez nous contacter sous l’adresse électronique: wealthmanagement@vontobel.com.

Les comparaisons d’indice dans cette présentation sont exclusivement présentées à titre d’information et ne peuvent pas servir de base à une décision de placement. De plus, il se peut que la performance de l’indice composé et celle de l’indice ne soient pas comparables. Il y a de nettes 
différences entre l’indice composé et l’indice mentionné, notamment (mais pas seulement) concernant le profil de risque, la liquidité, la volatilité et la composition de la fortune. Les investisseurs ne peuvent pas investir directement dans un indice.

Les placements cités dans la présentation se fondent sur un portefeuille représentatif. Aucune garantie ne peut être donnée que les placements Vontobel soient effectués avec les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques identiques que dans le portefeuille représentatif présenté. Le 
portefeuille représentatif est présenté à des fins de discussion. Ce n’est pas un indicateur fiable pour la performance ou le profil de placement de l’indice composé. De plus, le lecteur ne doit pas en déduire que les placements mentionnés étaient rentables ou le seront ou que les 
recommandations ou décisions de placement que nous exprimerons à l’avenir seront rentables. 

Toutes les prévisions contenues dans cette présentation se fondent sur un grand nombre d’estimations et d’hypothèses. Il ne peut pas être garanti que les hypothèses établies en relation avec les prévisions se révèlent justes, et les résultats effectifs peuvent considérablement s’en écarter. 
L’intégration de prévisions ne devrait pas être interprétée comme une indication que Vontobel considère que les prévisions constituent une prédiction fiable de futurs évènements, et ces prévisions ne devraient pas être considérées comme fiables.

La présente décharge s’applique à cette présentation ainsi qu’aux commentaires oraux ou écrits de toutes les personnes qui la présentent.

Il ne peut pas être garanti que les rendements visés seront atteints. Les clients doivent être disposés à assumer le risque d’une perte totale de leur investissement.

En raison de la fréquence variable des frais à régler et des effets d’intérêts composés y afférents, l’écart effectif entre le rendement brut et net peut s’écarter des frais annuels indiqués. Pour un compte soumis à des frais de 0,50%, présentant une performance brute mensuelle constante de 
1,50% avec une déduction mensuelle des frais, l’effet des intérêts composés peut notamment entraîner un rendement brut annuel de 19,56% et un rendement net de 18,97%. Concrètement, un investissement initial de 10 000 dollars américains sur une période de deux ans augmenterait à 
env. 14 295 dollars américains avant déduction des frais et à 14 155 dollars américains après déduction des frais. Depuis janvier 2016, les rendements nets sont calculés sur la base du règlement des frais. Tous les rendements nets qui étaient jusqu’à présent calculés selon la méthode de 
la valeur actuelle sont combinés avec les rendements calculés selon la nouvelle méthode qui reflètent l’accumulation quotidienne des frais. Les frais de conseil en placement de Vontobel sont décrits en détail dans le formulaire ADV, partie 2A.

Vontobel Asset Management, Inc. («Vontobel») est enregistré à la U.S. Securities and Exchange 
Commission en tant que conseiller en placement selon l’Investment Advisers Act de 1940 dans la version alors en vigueur aux États-Unis. L’enregistrement auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission en tant que conseiller en placement ne signifie pas l’existence d’un certain 
niveau de compétences ou de connaissances spécifiques. Vontobel n’est pas soumise aux exigences relatives à la possession d’une Australian Financial Services License selon le Corporations Act en ce qui concerne les services de financement fournis par Vontobel aux clients Wholesale 
australiens dans le cadre de l’ASIC Class Order CO 03/1100. Vontobel est soumise à la surveillance de l’US Securities and Exchange Commission conformément à la législation américaine, qui se distingue de la législation australienne. 

Sauf mention contraire, toutes les informations contenues dans cette présentation se réfèrent au mois dernier.

Informations précises ©2019 MSCI ESG Research LLC. Le présent rapport contient des «informations» de MSCI ESG Research LLC ou de ses entreprises ou prestataires affiliés (les «parties ESG»). Les informations sont exclusivement réservées à un usage interne et ne peuvent en 
aucun cas être dupliquées ou distribuées. Elles ne peuvent pas non plus servir de base ou de composante d’instruments / de produits financiers ou d’indices.  Même si les parties ESG se procurent des informations auprès de sources qu’elles jugent fiables, elles ne garantissent pas la 
véracité, l’exactitude et/ou l’exhaustivité des données dans ce document et déclinent expressément toutes les garanties explicites ou implicites, y compris en ce qui concerne la qualité marchande ou leur adéquation à un but précis. Les informations du MSCI ne constituent pas un conseil 
ou une recommandation en matière de placement à des fins de prise (ou d’omission) d’une décision de placement et ne peuvent pas être considérées comme telles. Elles ne devraient pas non plus être considérées comme une indication ou garantie de la performance future, d’analyses, 
prévisions ou prédictions. Les parties ESG ne sauraient être tenues responsables d’erreurs ou d’omissions en lien avec les données ou pour des dommages directs, indirects, pénaux ou consécutifs ou des dommages de toute autre sorte (y compris perte de gain), même si l’éventualité de 
tels dommages a été annoncée.

Des parties de la présente publication peuvent contenir des informations de Sustainalytics protégées qui ne peuvent en aucun cas être dupliquées, exploitées, distribuées, modifiées ou publiées sans l’accord exprès écrit de Sustainalytics. Rien dans ce document ne constitue une 
assurance ou garantie expresse ou tacite quant à l’opportunité d’investissements dans des entreprises ou leur acceptation dans des univers de placement et/ou des portefeuilles. Toutes les informations sont mises à disposition telles quelles. En conséquence, Sustainalytics décline toute 
responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions. Sustainalytics décline toute responsabilité en cas de dommages issus de l’utilisation de la présente publication ou des informations qu’elle contient. 

© 2021 Vontobel Asset Management, Inc. Tous droits réservés.
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