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Stratégie de placement actuelle

Actions
Opinion positive

Placements alternatifs
Opinion neutre

Liquidités
Opinion négative

– Après notre réévaluation à la hausse d’actions en septembre, nous avons adopté une position négative vis-à-vis des liquidités (neutre 
auparavant). 

Obligations
Opinion neutre

– Notre 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 des obligations des pays émergents libellés en devises fortes. 

– Le combat entre les «taureaux» et les «ours» fait rage depuis quelque temps déjà. 
– Si les deux camps nous sont sympathiques, nous pensons que les taureaux finiront par l’emporter. 
– Nous pensons que les circonstances actuelles sont idéales pour un investisseur à long terme, nous réattribuons une partie de nos liquidités aux 

marchés d’actions. 
– Dans un premier temps, nous relevons les actions européennes de sous-pondérées à neutres (de nombreuses mauvaises nouvelles ont déjà 

été prises en compte, les risques pour l’Europe sont plutôt revus à la hausse) et abaissons leurs équivalents des marchés émergents de 
neutres à sous-pondérés (entre autres à cause des inquiétudes concernant la croissance chinoise et des risques géopolitiques).

– Dans un deuxième temps, nous faisons passer les actions japonaises de sous-pondérées à neutres (l’inflation est mieux contenue qu’ailleurs, 
la Banque du Japon est déterminée à apporter son soutien, effet de change). 

– Nous continuons de privilégier les actions défensives, ce que notre surpondération des actions suisses et américaines reflète. 

– 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 

Forte reprise économiqueNouveau 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

LIQUIDITÉS ←
Source: Vontobel. ← = baisse lors du dernier Comité d’investissement, → = augmentation lors du dernier Comité d’investissement 7



Public

Notre checklist «J’achète maintenant?»

Remarque: inutile que tous les signaux soient au vert pour investir; dans les cas extrêmes, un ou deux signaux suffisent.
Source: Vontobel
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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 en zone de 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  

Les PMI baissent mais se 
situent à > 45
Étonnamment peu de 
downgrades
Encore bien éloignés

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 ne surpondérons que légèrement les actions 
et 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, 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 la 
faiblesse de leur devise, 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 décevante et des risques géopolitiques. 

Notre appréciation des marchés boursiers

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

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel
Quelle: Refinitiv Datastream
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Actions: Prêt pour le rebond de fin d’année?

Des effets saisonniers bientôt favorables: les années «mid-term» se terminent en général par un fort rebond au dernier trimestre
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Source: Refinitiv Datastream, Vontobel 10
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Quelle: Refinitiv Datastream
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Généralement, les actions UEM ne sont pas intéressantes en 
cas de recul des PMI

Mais les indices comme le DAX ont fortement corrigé cette année

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel
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Secteurs Cycles Les valeurs devraient évoluer comme les macrodonnées 

Les PMI mondiaux devraient baisser, aussi nous privilégions actuellement les valeurs défensives au détriment des valeurs cycliques
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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 en valeurs de 
qualité. En cas de fin de conjoncture et de défauts de paiement, les 
résultats des Junk Bonds sont susceptibles de se détériorer. 

− 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, J.P. Morgan, Bloomberg Barclays, Vontobel

Quelle: Refinitiv Datastream
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Rendements des obligations: reflet de la future politique monétaire de la Fed

Pour rappel: les rendements obligataires ne font que refléter la future politique de la Fed attendue

Quelle: Refinitiv Datastream
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Source: Refinitiv Datastream, Vontobel 14
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Obligations: rendements en période de récession
Treasury bonds (États-Unis): placement rentable pendant
une récession

Crédit: utile lors de crises légères, mais pas en cas de
crise majeure

Source: Global Financial Data, Refinitiv Datastream, Vontobel
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Pourquoi sous-évaluons-nous les titres HY par rapport aux titres IG?

Les IG surpassent les HY cas de ralentissement 
conjoncturel (timing!)

Raisons: une meilleure qualité et une duration plus longue

Quelle: Refinitiv Datastream
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Quelle: Refinitiv Datastream
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Surpondération des obligations de pays émergents (devises fortes) 
Évaluation attractive

Clairement en zone attractive après ajustement 
de la notation

Le break-even spread reste en zone neutre

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

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

91 96 01 06 11 16 21

Breakeven EMBI Gl. Div. Spread    Thresholds

17



Public

− 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

Quelle: Refinitiv Datastream
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Quelle: Refinitiv Datastream
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Pétrole brut: La reprise de la demande post-Covid est terminée

La consommation américaine de pétrole baisse depuis juin Important: Les importations chinoises nettement inférieures à 
la tendance

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel
Quelle: Refinitiv Datastream

Chinese Crude Petroleum Imports

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
2022

3000

3500

4000

4500

5000

5500

2022 2021 2020 2019 2018

19



Public

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Aug 21 Nov 21 Feb 22 Mai 22 Aug 22 Nov 22 Feb 23
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Pétrole brut: comment les exportations russes vont-elles évoluer?

Les exportations vers l’UE baissent de 3 millions de barils/jour 
jusqu’en fév.

La Russie va devoir réduire sa production

Quelle: Refinitiv Datastream
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Matières premières: les investissements manquent, pas les gisements

Pas encore de poussée des investissements du fait des 
prix du pétrole élevés

Les producteurs de pétrole ne manquent pas de capital 
d’investissement

Quelle: Refinitiv Datastream
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Quelle: Refinitiv Datastream
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− Le risque de récession et de stagflation s’accroît dans le monde 
entier, l’or demeure donc 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: attente impatiente d’une Fed moins restrictive

Le prix de l’or baisse avec les anticipations d’inflation américaine Dollar fort: la Fed reste la banque centrale la plus énergique

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel
Quelle: Refinitiv Datastream
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Or: Quelle est la priorité de la Fed, l’inflation ou la croissance?
La politique de la banque centrale détermine l’évolution des 
rendements réels

Lorsque la Fed permet l’inflation, l’or est un bon choix

Quelle: Refinitiv Datastream
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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 2,3
Zone euro -6,3 5,3 0,8 2,9 0,3
ÉTATS-UNIS -3,4 5,7 1,7 1,6 0,9
Japon -4,7 1,8 1,6 1,6 1,5
R.-U. -9,3 7,2 -0,1 3,5 -0,1
Suisse -2,5 3,8 2,8 2,4 1,0
Australie -2,1 4,9 0,9 3,9 2,2
Chine 2,2 8,1 -2,6 3,4 5,1
* Dernier trimestre disponible

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

Taux directeurs 
EUR -0,50 -0,50 0,75 2,04 1,97
USD 1,75 0,25 3,25 4,05 3,95
JPY -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10
GBP 0,75 0,25 2,25 2,90 2,95
CHF -0,69 -0,76 0,50 0,77 0,96
AUD 0,75 0,10 2,35 3,35 3,20
CNY 4,35 4,35 4,35 4,30 4,30

Dernière mise à jour: 23.09.2022
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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 1,93 1,67 1,58
USD 0,9 1,5 3,68 3,17 3,09
JPY 0,0 0,1 0,24 0,23 0,23
GBP 0,2 1,0 3,47 2,73 2,41
CHF -0,5 -0,1 1,28 1,16 1,20
AUD 1,0 1,7 3,91 3,70 3,47

Taux de change
CHF/EUR 1,08 1,04 0,96 0,97 1,00
CHF/USD 0,88 0,91 0,98 0,97 0,95
CHF/100 JPY 0,86 0,79 0,69 0,73 0,75
CHF/GBP 1,21 1,23 1,10 1,13 1,18
USD/EUR 1,22 1,14 0,98 1,02 1,07
JPY/USD 103 115 142 133 127
USD/AUD 0,77 0,73 0,66 0,70 0,73
GBP/EUR 0,90 0,84 0,87 0,86 0,87
CNY/USD 6,51 6,37 7,11 6,90 6,76

Commodités
Pétrole brut (Brent), USD par baril 52 78 89 95 90
Or, USD par once troy 1 898 1 822 1 667 1 800 1 900 
Cuivre, USD par tonne métrique 7 749 9 740 7 680 7 742 8 750 

Dernière mise à jour: 23.09.2022
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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
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Performance par style et par secteur en 2022 (en francs suisses)

Performance par style Performance par secteur

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel
Quelle: Refinitiv Datastream

In Swiss francs, total returns, 23.09.2022

21.3%

1.2%

-7.0%

-9.9%

-12.0%

-17.6%

-18.3%

-19.6%

-23.9%

-26.8%

-30.0%

Energy

Utilities

Cons. staples

Health care

Financials

Materials

Industrials

Real estate

Cons. discr.

IT

Comm. services

year-to-date
Quelle: Refinitiv Datastream

In Swiss francs, total returns, 23.09.2022

-8.4%

-9.4%

-9.9%

-16.7%

-17.5%

-19.7%

-21.6%

-23.0%

-25.1%

Min Vol

Dividend

Value

Small Cap

MSCI AC World

ESG

Momentum

Quality

Growth

year-to-date

29



Public

Performance des classes d’actifs en 2022 (en euros)

Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 23.09.2022
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Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 23.09.2022
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Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 23.09.2022
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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, 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 conjoncturelles de 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 
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Thèmes d’investissements - notre liste
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Aperçu des thèmes

Stratégies Vontobel Research

Stratégies Sustainable
Investing

Stratégies pour la technologie

Stratégies pour les pays 
émergents

Placements clés thématiques: aperçu

Placements clés

Vontobel Swiss Research Basket
Vontobel Swiss ESG Research Index
Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket

Vontobel Aqua Strategy
Impact for Good Index
Clean Tech Fund
Solactive Hydrogen Performance Index
Vontobel Alternative Food Index
Cloud Computing Index
E-sports & Gaming Index
Cyber Security Performance Index
Solactive 5G Technology Performance Index
The Era of Robotics Index

Vontobel Belt and Road Index
Solactive China Internet Performance Index
Vontobel China New Vision Index
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Aperçu des Top Conviction Thematic Investments
- Performance YTD

TRR = Total Rate of Return
Les performances historiques ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures.
Données de performance au 28 septembre 2022

-40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00%

Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket

Vontobel Swiss Research Basket

Vontobel Swiss ESG Research Index

Solactive Hydrogen Performance Index

Vontobel Alternative Food Index

Impact for Good Index

Vontobel Aqua Strategy

Clean Tech Fund

Cloud Computing Index

E-sports & Gaming Index

The Era of Robotics Index

Solactive 5G Technology Performance Index

Cyber Security Performance Index

Solactive China Internet Performance Index

Vontobel China New Vision Index

Vontobel Belt and Road Index
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Cas d’investissement

Thèmes d’investissement les plus convaincants:
stratégies Vontobel Research

Date de 
lancement

TRR 
(lancement et 

année en 
cours)

ISIN

Vontobel Swiss 
Research Basket

Le panier comportera des actions d’entreprises suisses issues de l’univers 
d’investissement de la catégorie «Buy» de Vontobel Research. Si le titre a la 
notation «Hold» ou «Reduce», il sera retiré du panier.
L’univers d’investissement d’où est tiré le titre du panier d’actions «Vontobel 
Swiss Research» est issu exclusivement de l’univers d’investissement 
Vontobel Research (environ 130 titres) et d’actions du Swiss Performance 
Index (SPI).

Vontobel Swiss ESG 
Research Index Cet indice porte sur la performance des actions suisses issues de l’univers 

d’investissement Vontobel Research, qui sont évaluées comme «Hold» ou 
«Buy» et ont de surcroît reçu les meilleures évaluations ESG des analystes 
de Vontobel. Cet indice comprendra les 25 entreprises avec les meilleures 
évaluations ESG.

Vontobel Equity 
Research Top Swiss 
Selection of the Year 
Basket

En décembre de chaque année, l’équipe Research Swiss Equities de 
Vontobel sélectionne une ou deux actions attrayantes dans le secteur 
concerné. Ces titres sont alors catégorisés a minima comme «Hold». Parmi 
cette sélection, le Head of Research Swiss Equities de Vontobel choisit dix 
titres pour le panier d’actions. Un titre qui est tombé à «Sell» sera vendu et 
la position de trésorerie qui en résulte est distribuée aux membres du panier 
d’actions.

01.02.2016

(CHF)
CH0301889322

(EUR)
DE000VL4JU82

Lien

17.12.2020

(CHF)
CH0553376176

(EUR)
DE000VQ2ESG1

Lien

20.01.2020
(CHF)

CH0516336218

Lien

+56,06%
-

-30,56%

-7,88%
-

-27,80%

+8,47%
-

-25,10%

TRR = Total Rate of Return
Les performances historiques ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures.
Données de performance au 28 septembre 2022 36

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0301889322
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0553376176
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0516336218
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Cas d’investissement

Thèmes d’investissement les plus convaincants:
stratégies Sustainable Investing

Date de 
lancement

TRR 
(lancement et 

année en 
cours)

ISIN

Vontobel Aqua 
Strategy

Le promoteur de l’indice a pour stratégie de sélectionner des actions de 
sociétés dans le secteur de l’eau et qui, selon l’estimation du promoteur de 
l’indice, devraient profiter de tendances dans ce domaine. Le promoteur de 
l’indice retient les entreprises qui opèrent dans trois domaines liés à l’eau: 
captation et stockage, infrastructure et efficience hydrique, en prenant en 
compte les critères ESG (environnement, social et gouvernance).

Impact for Good 
Index

Le promoteur de l’indice a pour stratégie de sélectionner des entreprises 
œuvrant dans quatre domaines d’impact clairement délimités, à savoir la 
santé, l’éducation, la pauvreté et la protection environnementale, dans 
lesquels le promoteur de l’indice prévoit une performance importante et qui 
répondent à plusieurs critères quantitatifs et qualitatifs selon une 
analyse ESG (environnement, social et gouvernance). .

17.06.2019

(CHF)
CH0480392239

(USD)
CH0480387981

(EUR)
DE000VF55L25 

Lien

05.12.2018

(CHF)
CH0441928576

(USD)
CH0441928451 

(EUR)
DE000VA9QNW6 

Lien

+30,04%
-

-22,09%

+14,18%
-

-28,02%

TRR = Total Rate of Return
Les performances historiques ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures.
Données de performance au 28 septembre 2022 37

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0480392239
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0441928576
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Cas d’investissement

Thèmes d’investissement les plus convaincants:
stratégies Sustainable Investing

Date de 
lancement

TRR 
(lancement/an
née en cours)

ISIN

Clean Tech Fund Les entreprises ciblées sont des précurseurs dans le domaine des 
technologies propres et sont bien placées pour profiter de la tendance 
mondiale d’une urbanisation et d’une industrialisation plus durables. Elles 
contribuent en outre à minimiser les répercussions de l’activité humaine sur 
notre planète. Nous pensons qu’une hausse de la demande de leurs 
solutions leur apportera des parts de marché, un pouvoir sur les prix et une 
hausse des cours des actions. De plus, un durcissement des directives pour 
ces entreprises recèle un risque moindre que pour leurs concurrents.

Solactive Hydrogen 
Performance Index

L’hydrogène – une source énergétique d’avenir: le réchauffement climatique 
impose un tournant énergétique – abandon des combustibles pour se 
tourner vers des énergies plus respectueuses de l’environnement. 
L’hydrogène pourrait jouer un rôle important à cet égard. L’indice Solactive 
Hydrogen Top Selection comprend quinze entreprises des pays 
industrialisés qui agissent dans le secteur de l’hydrogène.

Vontobel Alternative 
Indice alimentaire 27.09.2021

La stratégie vise à sélectionner des actions d’entreprises actives dans les 
domaines alimentaires et apparentés. Dans un premier temps, les 
entreprises sont soumises à une évaluation de leurs aspects durables par le 
promoteur de l’indice. Les entreprises du secteur alimentaire doivent 
répondre à des normes minimales de durabilité, apporter une contribution 
positive à un choix d’objectifs en matière de développement durable et faire 
preuve d’une gestion durable de leur activité et de leurs conséquences sur 
l’environnement. 

(CHF)
CH1124707196  

(USD)
CH1124707188 

(EUR)
DE000VX00YG0 

Lien

31.01.2011

(CHF)
LU1407930780

(USD)
LU1956006941

(EUR)
LU0384405519 

Lien

08.05.2020

(CHF)
CH0450809188 

(USD)
CH0450809196 

(EUR)
DE000VP2HYD0 

Lien

+64,1%
-

-26,90%

+46,50%
-

-16,51%

-25,64%
-

-18,98%

TRR = Total Rate of Return
Les performances historiques ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures.
Données de performance au 28 septembre 2022 38

https://derinet.vontobel.com/CH/EN/Product/CH1124707196
https://am.vontobel.com/en/view/LU0384405949/vontobel-fund-clean-technology
https://derinet.vontobel.com/CH/EN/Product/CH0450809188
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Cas d’investissement

Thèmes d’investissement les plus convaincants:
stratégies pour les technologies

Date de 
lancement

TRR 
(lancement et 

année en 
cours)

ISIN

Cloud Computing 
Index

Le promoteur de l’indice a pour stratégie de sélectionner les titres de 
sociétés dont l’activité est liée au Cloud Computing ou des secteurs 
attenants. Le terme «Cloud Computing» comprend notamment (mais pas 
exclusivement) des domaines comme les logiciels et applications, les 
centres de données, les serveurs et la virtualisation, la sécurité et la 
performance ainsi que les données et le stockage. Le but de cette stratégie 
est une croissance du capital sur le long terme.

E-sports & Gaming
Index

Le promoteur de l’indice a pour stratégie de sélectionner des titres de 
sociétés dont l’activité est liée aux sports électroniques et au gaming ou à 
des secteurs attenants. Le secteur des sports électroniques et du gaming 
couvre notamment (mais pas uniquement) des domaines comme le cloud 
gaming, la production de puces électroniques, le développement et le 
matériel de jeux, la technologie des jeux et le streaming.

Cyber Security 
Performance Index

L’essor de la communication mobile, de l’Internet des objets et du Cloud 
Computing accroît l’importance de la sécurité numérique. En raison de 
l’augmentation marquée du volume de données transmises, les systèmes 
informatiques sont de plus en plus vulnérables. Dans ce contexte, la 
demande en matière de solutions technologiques diverses dans le champ de 
la cybersécurité devrait continuer de croître. Ce segment est devenu une 
tendance technologique et se distingue par son fort potentiel de croissance. 

29.01.2021

(CHF)
CH0581518138

(USD)
CH0573916050

(EUR)
DE000VP9LZW4 

Lien

07.12.2020

(CHF)
CH0573944482 

(USD)
CH0573915953 

(EUR)
DE000VP9VJV9 

Lien

13.11.2015

(CHF)
CH0292584718

(USD)
CH0292584890

(EUR)
DE000VS5ZCS6 

Lien

-33,08%
-

-37,38%

-32,17%
-

-33,56%

+177,54%
-

-16,06%

TRR = Total Rate of Return
Les performances historiques ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures.
Données de performance au 28 septembre 2022 39

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0581518138
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0573944482
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0292584718
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Cas d’investissement

Thèmes d’investissement les plus convaincants:
stratégies pour les technologies

Date de 
lancement

TRR 
(lancement et 

année en 
cours)

ISIN

Solactive 5G 
Technology Index

Avec l’avènement de la numérisation, la demande de données augmente de 
manière exponentielle. Toutefois, cela ne concerne pas uniquement la 
rapide hausse des volumes de données mobiles. L’interconnectivité 
croissante de tous les appareils et «l’Internet des objets» auquel elle est liée 
jouent tous deux un rôle d’une importance égale. À l’avenir, ce ne seront pas 
que les véhicules autonomes qui pourront communiquer entre eux en toute 
fluidité, mais aussi des appareils du quotidien comme les réfrigérateurs. 

The Era of Robotics 
Index

La stratégie du promoteur de l’indice consiste à sélectionner des entreprises 
du domaine de la robotique susceptibles de connaître un fort développement 
et qui répondent à un ensemble de critères quantitatifs. À l’aide d’un outil 
d’évaluation, le promoteur de l’indice estime la distribution du chiffre 
d’affaires en fonction des secteurs. Cela permet de garantir que toutes les 
entreprises indexées réalisent une part suffisamment élevée de leur chiffre 
d’affaires dans le secteur de la robotique.

03.12.2018

(CHF)
CH0441918965

(USD)
CH0441918924

(EUR)
DE000VA9H372 

Lien

02.11.2018

(CHF)
CH0441912042 

(USD)
CH0441911739 

(EUR)
DE000VA8XBE7 

Lien

+18,23%
-

-19,25%

+7,50%
-

-37,79%

40

TRR = Total Rate of Return
Les performances historiques ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures.
Données de performance au 28 septembre 2022

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0441918965
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0441912042
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Cas d’investissement

Thèmes d’investissement les plus convaincants:
stratégies pour les marchés émergents

Date de 
lancement

TRR 
(lancement et 

année en 
cours)

ISIN

Vontobel Belt and
Road Index

Cet indice reflète la performance du cours des entreprises qui devraient 
bénéficier massivement de la mise en place de l’Initiative ceinture et route 
(Belt and Road Initiative, BRI). Ses composants sont sélectionnés par la 
CCBIAM grâce à un processus qui prend en compte des éléments 
systématiques et discrétionnaires sur la base d’une approche top-down 
tridimensionnelle (pays/secteur/titre). La CCBIAM a choisi huit pays de la 
BRI qui représentent son univers de titres, selon des variables qualitatives et 
quantitatives: la Chine, l’Inde, la Corée, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, 
Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. 

Solactive China 
Internet Index

Les titres technologiques chinois et américains (États-Unis) ont très bien 
traversé la crise sanitaire. Dans le monde entier, les confinements ont 
fortement accéléré la numérisation: les consommateurs se sont encore 
davantage tournés vers Internet pour leurs achats et divertissements. Ce 
secteur bénéficie désormais d’un soutien supplémentaire en provenance 
d’une autre direction. Pour surmonter la crise sanitaire, la Chine met en 
place son propre programme de financement du secteur de la technologie. 
Le Solactive China Internet Performance Index regroupe les dix plus 
grandes entreprises qui jouent un rôle majeur dans le secteur lié à Internet.

Vontobel China 
New Vision Index La stratégie du promoteur de l’indice consiste à sélectionner des actions de 

sociétés liées aux plans quinquennaux du gouvernement de la République 
populaire de Chine. Cette stratégie vise à obtenir une croissance du capital 
à long terme en constituant un indice d’actions diversifié. La stratégie 
subdivise les secteurs en deux paniers: «base de la société» et «vision de la 
société». 

01.06.2019

(CHF)
CH0475074818 

(USD)
CH0475074180 

(EUR)
DE000VF5Y6S5 

Lien

31.08.2019
(CHF)

CH0450817272
(USD)

CH0450817264
(EUR)

DE000VP6CJ59 
Lien

05.07.2021

(CHF)
CH1117601869

(USD)
CH1117601844

(EUR)
DE000VQ8SFS0 

Lien

-21,94%
-

-25,12%

-37,44%
-

-12,05%

-45,21%
-

-30,70%

TRR = Total Rate of Return
Les performances historiques ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures.
Données de performance au 28 septembre 2022 41

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0475074818
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0450817272
https://derinet.vontobel.com/CH/EN/Product/CH1117601844
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Opportunités d’investissement à travers le cycle

Technologie des semi-conducteurs 
suisses

Michael Foeth, PhD, CFA
Head of Industrials
Swiss Equity Research
Wealth Management
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Les facteurs structurels de croissance à long terme demeurent

Défis à court terme pour l’entrée dans le prochain cycle

Les incertitudes géopolitiques encouragent la diversification de la production

Nouveaux risques de baisse des valorisations à forte volatilité

Les leaders du marché et du secteur des technologies en sortiront probablement renforcés

Messages clés
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Les facteurs structurels de croissance à long terme demeurent

Le nombre de puces par appareil continue 
d’augmenter

Croissance mondiale des ventes de puces dans la prochaine 
décennie

Chip content per device 2015 2020 2025E multiplier
20-25E

High-end
smartphone $ 100 $ 170 $275 1.6x

Auto
(global avg) $ 310 $ 460 $ 690 1.5x

Datacenter
server $ 1,620 $ 2,810 $ 5,600 2.0x

Smart Home
(global avg) $ 2 $ 4 $ 9 2.3x

Sources: McKinsey, Applied Materials 44
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Semiconductors – Who is who?

Source: Vontobel Equity Research

Fabless
chip companies

Foundry
manufacturer

IDM
integrated

device makers
Equipment

OEM
Subsystem
critical supplier

• Qualcomm
• Broadcom
• NVidia
• Xilinx
• AMD
• Marvell
• MediaTek

• TSMC
• Global 

Foundries
• UMC
• SMIC

• Samsung
• Intel
• Micron
• TI
• SK Hynix
• Infineon
• STMicro
• Microchip
• Maxim
• NXP

• AMAT
• LAM Research
• ASML
• Tokyo Electron
• KLA Tencor

• VAT
• Zeiss
• MKS Instruments
• Comet
• Advanced Energy
• Inficon
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Les facteurs structurels de croissance à long terme demeurent

Intensité capitalistique de la production de semi-conducteurs

Sources: Source: Bloomberg, SIA, SEMI, Vontobel Equity Research 46
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Entrée dans le prochain cycle

Tendances des jours de stockage des principaux 
fabricants de puces

Un secteur de croissance cyclique depuis des décennies

Sources: Semiconductor Industry Association, rapports de la société, Factset, Vontobel Equity Research
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Entrée dans le prochain cycle

Répartition du marché final des semi-conducteurs 
(2021)

Prévision des livraisons de smartphones dans le monde

Sources: IDC, Bloomberg 48
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Entrée dans le prochain cycle

Présence sur le marché des 3 principaux 
fabricants

Nouvelles commandes trimestrielles Applied Materials

Sources: Rapports de la société, Vontobel Equity Research 49
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Les incertitudes géopolitiques encouragent la diversification de la production

La capacité globale des fonderies montre une forte 
concentration à Taïwan et en Corée du Sud

La production de semi-conducteurs par région montre un 
déséquilibre qui sera lentement compensé par des initiatives 
de relocalisation.

Sources: Gartner, US Chips Act, KLA, Counterpoint Research 50
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Les incertitudes géopolitiques encouragent la diversification de la production

Mais l’Asie et la Chine ne chôment pasPlans d’extension de la production de puces aux États-Unis et 
dans l’UE

Sources: SEMI, KLA, rapports de la société, Vontobel Equity Research

Company Region Location 

Micron US To be defined 
Global Foundries/Qualcomm US Malta, NY 
Global Foundries/STMicro Europe Crolles, France 
Global Foundries/ Europe Dresden, Germany 
TSMC US Phoenix, Arizona 
Intel Europe Magdeburg, Germany 
Intel US Columbus, Ohio 
Intel US Chandler, Arizona (Fab 52) 
Intel US Chandler, Arizona (Fab 62) 
NXP US Austin, Texas 
Samsung US Taylor, Texas 
Samsung US Taylor, Texas expansion 
Infineon Europe Villach, Austria 
Infineon Europe Dresden, Germany 
Texas Instruments US Sherman, Texas 

Region 300mm 200mm Total 

US 8 5 13 
Europe 9 1 10 
China 14 14 28 
Taiwan 15 2 17 
South Korea 7 0 7 
Japan 6 2 8 
SE Asia 2 1 3 
Total 61 25 86 
% Europe & US 28% 24% 27% 
% China 23% 56% 33% 
% Asia excl. China 49% 20% 41% 
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Le risque de baisse des valorisations subsiste

Valorisations VE/BAIIA anticipées à 12 moisLes actions des semi-conducteurs ont déjà chuté plus 
durement que lors des tendances baissières précédentes 

Sources: FactSet, WSTS, Vontobel Equity Research 52
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InficonVAT Comet

Technologie suisse des semi-conducteurs pour des applications complexes

Sources: VAT, Comet, Inficon, Vontobel Equity Research

Gains continus en parts de marché Performances RF en % Leader sur différents marchés de niche

53
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Semiconductors – Structured Products
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Capped Bonus Certificate sur Micron Technology, NVIDIA, Taiwan 
Semiconductor Manufacturing (1/2)

Micron Technology 
− Micron Technology est l’un des plus grands fabricants 

de puces mémoire au monde. Les solutions de 
stockage de cette entreprise rendent possible 
l’émergence de tendances d’avenir, notamment 
l’intelligence artificielle, la 5G, l’apprentissage 
automatique ou encore les véhicules autonomes.

NVIDIA
− NVIDIA Corporation conçoit, développe et 

commercialise des unités de traitement graphique 
tridimensionnelles (3D) et des logiciels associés.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
− Avec une part de marché d’environ 30%, Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) est le plus 
grand fabricant de semi-conducteurs au monde.

Motif
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Échéance à 18 mois

Participation à 100% jusqu’au plafond

Niveau de bonus de 120%

Informations de base

Capped Bonus Certificate on Micron Technology, NVIDIA, Taiwan Semiconductor 
Manufacturing (1/2)

Fonctionnement

Émetteur Vontobel

Sous-jacent Micron Technology 
NVIDIA
Taiwan 
Semiconductor 
Manufacturing 

Devise USD

Durée 18 mois

Niveau de bonus 
(strike)

120%

Plafonnement 200%

Barrière 50% américain

Prix d’émission 100%

• Ces produits se caractérisent par une 
participation à l’évolution de la valeur des 
sous-jacents, plafonnée par le montant 
maximum («cap-level»). Ils offrent un 
remboursement minimum du montant du 
bonus, même si celui-ci est conditionnel.

Remboursement à l’échéance
• Si aucun Barrier Event n’a eu lieu, le 

montant du bonus au moins et le montant 
maximal sont versés.

• Sinon, soit le nombre défini de sous-
jacents ayant enregistré la plus mauvaise 
performance, soit un règlement en 
espèces correspondant à la performance 
de ce sous-jacent est versé à l’échéance.
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Les Reverse Convertibles
Devise Devise de l’underlying
Durée 12 mois
Strike 80%

Nom Underlying Devise Coupon (% p.a.) Lien deritrade
Advanced Micro Devices AMD UW EQUITY USD 16,20% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636627&prodType=2
Applied Materials AMAT UW Equity USD 13,75% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636628&prodType=2
ASML ASML NA Equity EUR 10,65% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636630&prodType=2
Broadcom AVGO UW Equity USD 11,00% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636631&prodType=2
Infineon IFX GY Equity EUR 11,10% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636635&prodType=2
Intel INTC UW Equity USD 12,70% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636636&prodType=2
KLA KLAC UW Equity USD 12,20% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636637&prodType=2
Lam Research LRCX UW Equity USD 13,55% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636639&prodType=2
Marvell Technology MRVL UW Equity USD 15,85% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636640&prodType=2
Micron Technology MU UW Equity USD 14,80% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636641&prodType=2
NVDIA NVDA UW Equity USD 16,85% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636646&prodType=2
STMicroelectronics STM FP Equity EUR 10,15% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636650&prodType=2
Synopsys SNPS UW Equity USD 9,75% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636651&prodType=2
Taiwan Semocinductor TSM UN Equity USD 10,20% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636653&prodType=2
Texas Instruments TXN UW Equity USD 9,80% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636654&prodType=2

Les Reverse Convertibles sur les semi-conducteurs

Prix indicatifs au 27 septembre 57
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Les Barrier Reverse Convertible
Devise Devise de l’underlying
Durée 12 mois
Strike 100%
KI Barrier 50% (américain)

Nom Underlying Devise Coupon (% p.a.) Lien deritrade
Advanced Micro Devices AMD UW EQUITY USD 17,65% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637036&prodType=1
Applied Materials AMAT UW Equity USD 14,40% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637037&prodType=1
ASML ASML NA Equity EUR 10,75% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637038&prodType=1
Broadcom AVGO UW Equity USD 11,05% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637040&prodType=1
Infineon IFX GY Equity EUR 11,65% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637042&prodType=1
Intel INTC UW Equity USD 12,90% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637043&prodType=1
KLA KLAC UW Equity USD 13,55% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637044&prodType=1
Lam Research LRCX UW Equity USD 15,35% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637046&prodType=1
Marvell Technology MRVL UW Equity USD 18,20% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637048&prodType=1
Microchip Technology MCHP UW Equity USD 12,45% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637049&prodType=1
Micron Technology MU UW Equity USD 15,55% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637050&prodType=1
NVDIA NVDA UW Equity USD 18,30% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637051&prodType=1
STMicroelectronics STM FP Equity EUR 10,40% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637054&prodType=1
Synopsys SNPS UW Equity USD 9,85% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637055&prodType=1
Taiwan Semocinductor TSM UN Equity USD 11,05% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637058&prodType=1
Texas Instruments TXN UW Equity USD 9,65% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637059&prodType=1
VAT VACN SE Equity CHF 9,30% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637061&prodType=1

Les Barrier Reverse Convertibles sur les semi-conducteurs
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Les semi-conducteurs: au cœur de la numérisation

Solactive Global Semiconductor 
Leaders Index
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Pourquoi les semi-conducteurs sont au cœur de la numérisation

Les puces semi-conductrices sont présentes dans presque tous les produits électroniques ...

... et constituent le centre névralgique des nouvelles technologies: 

5G
Intelligenc

e 
artificielle

Internet 
des objets

Réalité 
augmentée

Cloud 
Computing
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Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère du calcul

Moteurs de croissance du calcul dans le temps, 1960-2020Les puces semi-conductrices 
contrôlent les courants 
électriques pour traiter, 
stocker et transmettre les 
données. Mais à côté des 
géants de la tech comme 
Apple, Google ou Amazon, les 
entreprises de semi-
conducteurs sont souvent 
négligées, car elles travaillent 
plutôt en arrière-plan. Et 
pourtant, elles jouent un rôle 
tout aussi important dans 
l’économie numérique du XXIe
siècle.

Source: Recherche de Morgan Stanley de janvier 2021
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Le secteur à 450 milliards de dollars

L’histoire de la croissance du secteur des semi-conducteurs a de quoi faire rêver les investisseurs. Les ventes 
mondiales de semi-conducteurs ont augmenté plus de deux fois plus vite que le PIB mondial. Aujourd’hui, ce secteur 
représente 450 milliards de dollars.

Le secteur des semi-conducteurs: évolution du chiffre d’affaires en milliards 
de dollars

Source: Bloomberg, International Data Corporation au 31 décembre 2020
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Les clients B2B assurent une plus grande stabilité

Jusque dans les années 2010, 
le secteur des semi-conducteurs 
était considéré comme instable 
et non rentable. Cependant, 
depuis quelques années, on 
observe des marges stables et 
attrayantes. Pourquoi?

Hier Aujourd’hui

Marché principal: Électronique grand public
Marchés diversifiés: Voitures, équipements industriels, 

appareils de communication, centres de données, 
divertissement

Surproduction Demande accrue

Pression sur les prix Les clients B2B sont moins sensibles aux prix

Rendements volatils Rendements stables

Pas de rendements stables Marges bénéficiaires plus importantes

Source: Vontobel Asset Management
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L’indice Solactive Global Semiconductor Leaders
représente 20 titres d’entreprises du secteur des semi-conducteurs

Actions cotées en bourse dans l’un des pays suivants: Australie, France, Allemagne, Japon, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis.UNIVERS

SÉLECTION DES
TITRES

• Les actions des 20 entreprises ayant obtenu les meilleurs scores composent le portefeuille du Global Semiconductor Leaders Index.
• La poids de chaque titre dans l’indice est de 5 % au départ. La devise de l’indice est le dollar américain.

• Les entreprises doivent être engagées de manière significative dans le secteur des semi-conducteurs. Chaque entreprise est évaluée avec un 
modèle de notation qui reflète cette exposition. 

• Le modèle de notation est basé sur un algorithme de Solactive qui analyse et évalue les informations disponibles publiquement telles que les 
actualités, les publications d’entreprises et les états financiers. 

• Les produits et/ou services suivants sont considérés comme éligibles pour le thème de l’indice: - Conception et fabrication de produits et 
technologies informatiques tels que les processeurs graphiques, les chipsets, les GPU professionnels ainsi que les périphériques
informatiques;- Conception et fabrication de circuits intégrés, de logiciels système et de solutions d’infrastructure de données;- Conception, 
développement et commercialisation de produits et composants semi-conducteurs pour des applications dans différents secteurs (automobile, 
industrie, électronique personnelle, etc.).

CRITÈRES THÉMATIQUES
ET FINANCIERS

• Capitalisation boursière ≥ 5 milliards d’USD
• Volume journalier moyen≥ 2 millions d’USD durant les 3 derniers mois

LIQUIDITÉ- & 
CRITÈRES DE TAILLE

• Le rééquilibrage a lieu deux fois par an.
• Les composants de l’indice sont examinés en fonction de critères de liquidité, de taille, de thème et financiers, et sont remplacés si nécessaire.
• La pondération des composants de l’indice est ramenée à 5 %.
• Pas de rééquilibrage extraordinaire.

RÉÉQUILIBRAGE

Source: Solactive. Le Solactive Semicunductor est un indice de Solactive AG, qui le calcule, le publie et le distribue. Index disponible à l’adresse suivante: www.solactive.com

Profil de l’indice

http://www.solactive.com/
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Performance - niveaux d’entrée intéressants après la vente en 2022

Quelle: derinet, 29.09.2022
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Informations sur le produit Solactive Global Semiconductor Leaders Index

* Toutes les informations sont données à titre indicatif et peuvent être ajustées. Seuls les Final Terms publiés sur le site Internet www.investerest.com ainsi que les communiqués et les ajustements y afférents font foi.
Type de produit SVSP: Un certificat Tracker (1300) suit en principe la performance du sous-jacent. Tout investissement dans un VONCERT présente globalement les mêmes risques qu’un investissement direct dans le sous-jacent, notamment les risques de change, de marché 
et de prix correspondants. Les VONCERT ne génèrent pas de revenus réguliers et ne bénéficient d’aucune protection du capital.

Termsheet

Page d’informations

Type de produit SVSP Certificat Tracker (1300)

Sous-jacent Solactive Global Semiconductor Leaders Index (NTR)

Fixing initial / libération 11 juin 2021 / 16. Juin 2021

Durée Open end

Commission de gestion 1,20%

Émetteur Banque Vontobel SA, Zurich (notation de du dépôt à long terme par Moody’s: Aa3)

Responsable du calcul de l’indice Solactive AG, Platz der Einheit 1, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT*

Devise CHF USD
ISIN / Symbole CH0595160075 / ZSOAYV CH0595160067 / ZSOAXV

Prix d’émission CHF 100
(dont CHF 1,5 de prime d’émission)

USD 100
(dont USD 1,5 de prime d’émission)

Cours de base du certificat CHF 98,50 USD 98,50

Termsheet

Page d’informations

http://www.investerest.com/
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/Indicative_CH0595160075d.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0595160075
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/Indicative_CH0595160067d.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0595160067
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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 

Bleicherweg 21, 8022 Zurich, Suisse
T +41 58 283 78 98

zertifikate.ch@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
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Remarques juridiques

Cette publication constitue un 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.

Les scénarios montrés dans cette présentation ne donnent aucune indication sur l’évolution réelle du sous-jacent, ne sont donnés qu’à titre d’exemple et ne résultent pas d’une analyse financière. 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 à une performance antérieure simulée. 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. À défaut
d’indication contraire, cette présentation a été préparée par l’unité Platforms & Services 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 qu’elle contient. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

En cas de questions sur nos produits, n’hésitez pas à nous contacter au 0041 58 283 78 98. Nous attirons votre attention sur le fait que les conversations sur ces lignes seront enregistrées.

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 exclusivement à des fins d’information. Nous sommes disposés à vous fournir gratuitement à tout moment et des documents supplémentaires sur les 
produits financiers mentionnés, notamment la feuille d’information de base ou le prospect.
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 d’être modifiés. 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 (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 sur l’adresse électronique: wealthmanagement@vontobel.com.
Bank Vontobel SA. Tous droits réservés.
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