
Performance creates trust 

Social Media 

«Solactive Social Media Titans 
Performance-Index» 

 

Septembre 2014 



Page 2 

Sommaire 

1. Motivation 
 

2. Investment Case 
 

3. Solactive Social Media Titans Performance-Index 
 

4. Performance et paramètres techniques 
 

5. Conclusion et risques 
 
 

 2 Présentation de produit – Solactive Social Media Titans Performance-Index 



 Véritable phénomène de société, les médias sociaux, ou Web 2.0, sont partis à la 
conquête des marchés boursiers et poursuivent leur croissance. 

 

 L’évolution d’Internet vers le Web 3.0 (traitement intelligent des données, web 
sémantique) se dessine.  

 

 L’utilisateur individuel est l'objet de toutes les attentions: il s’agit de le fidéliser 
en répondant à ses besoins et en captant son attention. Avec 5.7 milliards de 
profils dans le monde, les poids lourds actuels des réseaux sociaux sont idéalement 
positionnés.  

 

 Mais grâce au progrès technique, ce secteur peut également voir de nouvelles 
entreprises émerger rapidement. 
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Définition des médias sociaux 
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Les médias sociaux sont des médias et technologies 
numériques permettant aux utilisateurs d’interagir et 
de créer des contenus seuls ou en communauté. Un 
réseau social en ligne tel que Facebook rassemble une 
quantité délimitée de personnes (appelées «amis») 
qui entretiennent des relations numériques via les 
médias sociaux. 
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Médias sociaux: toujours et partout 
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 En 2013, 23% des utilisateurs de Facebook ont consulté leur profil plus de 5 fois par 
jour. Chaque jour sur Facebook, 350 millions d’images sont chargées et 2.5 milliards 
de contenus sont partagés. 
 

 Un message envoyé sur Twitter, appelé «tweet», ne peut pas faire plus de 140 
caractères. Plus de 5700 tweets par seconde sont rédigés. 32.1 millions de tweets 
ont été envoyés pendant et juste après la finale de la Coupe du monde de football, 
un record mondial! 
 

 LinkedIn est le réseau professionnel qui enregistre la croissance la plus rapide avec 
un nouveau membre toutes les 2 secondes. 
 

 Fin 2013, 324 millions d’utilisateurs ont joué au moins une fois par mois au jeu en 
ligne Candy Crush de King Digital Entertainment. 
 

 Chaque minute, plus de 100 heures de matériel vidéo sont chargées sur YouTube. 
 

 Les réseaux chinois QZone et Weibo rassemblent à eux deux 1.1 milliard 
d'utilisateurs. 
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Les chiffres impressionnants des utilisateurs de 
médias sociaux 

Le réseau social le plus populaire est Facebook avec plus d’un milliard d’utilisateurs dans le 
monde. Il est suivi de plusieurs réseaux sociaux sur lesquels les utilisateurs se diversifient de 
plus en plus. Trois des plus grands réseaux sont chinois. Tandis que Facebook rassemble des 
utilisateurs aux caractéristiques démographiques extrêmement différentes, d’autres réseaux 
sont appréciés par des groupes d'utilisateurs plus spécifiques. 
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Expansion croissante des médias sociaux et 
d’Internet 
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Avec l'expansion d'Internet au niveau mondial, le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux et les 
activités qui s’y déroulent ont encore augmenté en 2014 
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Source: USA eMarketer, 2008 et 2012 

Nombre d’utilisateurs de médias sociaux aux USA entre 
2008 et 2012, par plateforme (en millions) 
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Le taux de pénétration d’Internet est encore faible 
dans de nombreuses régions du monde 
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 Source: US Census Bureau, INternetWorldStats, CNNIC 
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Les réseaux sociaux ne sont pas l’apanage des 
pays industrialisés 
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 Source: eMarketer, emarketer.com 

Bien que le taux de pénétration d’Internet soit inférieur dans les pays émergents, les utilisateurs de 
médias sociaux y sont nombreux. Les grands pays très peuplés tels que le groupe BRIC présentent 
notamment un potentiel de croissance important. 
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Croissance des chiffres d’affaires grâce aux smartphones 
et à la publicité ciblée 
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Les sceptiques ont décrété qu’on ne gagnait pas d’argent avec les médias sociaux. 
Erreur: avec l’essor du smartphone, les revenus générés par le développement de la 
publicité sur les mobiles et les formats publicitaires intégrés ont connu une 
croissance exponentielle. 
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Les smartphones et les tablettes jouent un rôle 
croissant 
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 Source: Facebook, investor.fb.com 

Avec la très forte croissance du nombre d’utilisateurs mobiles de médias sociaux, 
les smartphones et les tablettes jouent désormais un rôle de premier plan. Par 
conséquent, le degré d’interaction augmente car les utilisateurs deviennent 
joignables en permanence. Cette évolution permet aux entreprises de tous secteurs 
d’atteindre facilement les clients.  
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Les revenus générés par la publicité devraient poursuivre leur 
croissance dans le secteur des médias sociaux  
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 Source: eMarketer, Facebook, emarketer.com; 2013 

 La tendance devrait se poursuivre dans le secteur des médias sociaux: les spécialistes estiment que 
le chiffre d'affaires de la publicité augmentera de 5.1 mia à 15 mia d'USD d'ici 2018 dans les 
entreprises américaines de médias sociaux, soit un taux de croissance annuel moyen de 25%.  
 

 L’année 2014 devrait enregistrer la plus forte hausse à 8.4 mia d’USD (US Local Media Forecast 
BIA/Kelsey 2014) 
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 Capitalisation boursière minimum de EUR 
750 mio 
 

 Volume de négoce journalier moyen d’au 
moins EUR 1 mio au cours des 3 derniers 
mois 
 

 Négociabilité illimitée et cotation à une 
Bourse reconnue et réglementée 
 

 En cas d’introduction en Bourse (IPO) 
d’une entreprise, le comité d’indice peut 
décider d'admettre cette action dans 
l'indice par le biais d'un ajustement 
exceptionnel afin de tenir compte de la 
dynamique du secteur IT. 

 

Le guide de l’indice est disponible sur 
www.solactive.com. 

 

Composition et critères de sélection 

 Le Solactive Social Media Titans 
Performance-Index englobe des entreprises 
qui génèrent l’essentiel de leur chiffre 
d'affaires dans le secteur des médias sociaux 
grâce à leur modèle d'activité  

 Les médias sociaux recouvrent: les réseaux 
sociaux, le partage de fichiers et autres 
applications médias basés sur le web et/ou 
des activités associées 

 L’indice est ajusté deux fois par an le 
troisième mercredi d’avril et d’octobre  

 L’indice comprend 10 membres qui sont 
pondérés à parts égales aux dates 
d’ajustement 

 Les distributions des membres de l’indice 
sont réinvesties 

Composition Critères de sélection 
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http://www.solactive.com/


Composantes de l’indice à l’émission du certificat 

53,7% 

33,8% 

12,5% 
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Source: Bloomberg, état septembre 2014 
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Comparaison de performance simulée  

53,7% 

33,8% 

12,5% 
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Source: Solactive, état: 04.09.2014 

 Le calcul rétroactif se base sur l’application simulée de la méthodologie de l’indice. Les données historiques et simulations ne fournissent aucune indication sur les performances futures. 
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Aperçu des paramètres techniques 

Performance 
p.a. 

Solactive Social Media 
Titans 

MSCI World Information Technology 

1Y 100,29% 50,37% 

2Y 35,20% 7,46% 

3Y 10,19% 14,37% 

4Y -2,24% -2,53% 

5Y 28,36% 25,77% 

Volatilité 
p.a. 

Solactive Social Media 
Titans 

MSCI World Information Technology 

1Y 23,17% 16,03% 

2Y 22,70% 17,12% 

3Y 27,35% 21,29% 

4Y 21,38% 14,72% 

5Y 23,35% 11,56% 

Fondement des données: 08.04.2009 – 31.12.2009; 01.01.2014 – 30.08.2014 
Les performances et simulations passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  
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Résumé 
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 Le Solactive Social Media Titans Performance-Index est un indice de référence 
transparent et réglementé pour les principales entreprises du secteur des médias sociaux  

 Le certificat de participation open end permet de mettre l’accent du portefeuille sur le 
thème porteur des médias sociaux et de la transformation numérique 

 L’indice offre un accès à un segment nouveau et très spécifique du secteur IT qui est 
largement sous-représenté dans les indices IT classiques pondérés en fonction de la 
capitalisation boursière  

 Le Solactive Social Media Titans Performance-Index est ajusté deux fois par an et 
comprend 10 membres aux dates d’ajustement 

 Certificat de participation open end 

 Commission de gestion du certificat: 1.0% p.a. 
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Détails du produit VONCERT Open End sur le «Solactive 
Social Media Titans Performance-Index» 

Seite 22 

*Etat: 05.09.2014. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées. 

Les termsheets avec les indications juridiquement contraignantes ainsi que de plus amples informations sont disponibles à tout moment sur www.derinet.ch. Toutes les informations sont 
fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées. 

1 
Souscription 

ouverte jusqu’au  
26 Sept. 2014, 

12h00 HEC 

http://www.derinet.ch/


Facteurs de risque 

■ Les crises économiques et les changements conjoncturels peuvent faire perdre de la 
valeur aux actions du certificat de participation  

■ De nouveaux concurrents peuvent tenter de prendre des parts de marché aux 
entreprises établies dans l’indice 

■ Risque d’émetteur  

■ Risque de change  

■ Pas de protection du capital 
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La présente publication est exclusivement publiée à des fins d’information. Elle ne saurait constituer une 
recommandation ou un conseil en placement et ne contient ni une offre ni une invitation à faire une offre. Elle 
ne dispense pas d’un conseil professionnel indispensable avant toute décision d’achat, notamment en ce qui 
concerne les risques y afférents. Cette publication a été établie par l’unité organisationnelle Financial Products 
& Distribution de notre institut et n’est pas le résultat d’une analyse financière. Les «Directives visant à garantir 
l’indépendance de l’analyse financière» de l’Association suisse des banquiers ne s’appliquent pas à cette 
publication. Les contenus de la présente publication qui émanent d’autres unités organisationnelles de Vontobel 
ou tierces parties sont signalées comme telles dans les sources. La documentation de produit déterminante sur 
le plan juridique (prospectus de cotation) se compose du termsheet définitif avec les Final Terms et du 
programme d’émission enregistré auprès de SIX Swiss Exchange. Ces documents ainsi que la brochure «Risques 
particuliers dans le commerce de titres» peuvent être obtenus gratuitement sur www.derinet.ch ou auprès de 
Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022, Zurich (tél. +41 (0)58 283 78 88). La performance passée ne 
saurait être interprétée comme une indication ou une garantie de la performance future. Les produits structurés 
ne sont pas assimilés à des placements collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de 
capitaux (LPCC) et ne sont donc pas soumis à l’autorisation et au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA). La valeur des produits structurés peut non seulement dépendre de l'évolution 
du sous-jacent, mais également de la solvabilité de l'émetteur. L’investisseur est exposé au risque de défaut de 
l’émetteur/du garant. La présente publication et les produits financiers auxquels elle fait référence ne sont pas 
destinés aux personnes soumises à une juridiction limitant ou interdisant la distribution de ces produits 
financiers ou la diffusion de cette publication et des informations qu’elle contient. Toutes les indications sont 
fournies sans garantie.  
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Mentions légales 
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