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Les wearables, qu’est-ce que c’est?



La wearable technology fait partie intégrante de l’Internet des
objets, une industrie en plein essor dont le concept se base sur la
communication entre machines sans instruction humaine directe.



Les wearables désignent tous les types de technologies et de
systèmes de capteurs qui se portent près du corps ou à même la
peau. Avantage clair: comme les wearables sont connectés à
Internet, des données peuvent être échangées à tout moment
entre le réseau et l’appareil.



A l’heure actuelle, les wearables sont essentiellement utilisés
dans les secteurs du divertissement, des médias, de la
communication, de la médecine et du sport.
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Wearables – l’avenir des appareils mobiles



Les montres intelligentes ont encore renforcé
l’intérêt pour la wearable technology.



De nombreuses start-up lucratives explorent cette
nouvelle technologie depuis longtemps.



Grâce à de nouveaux modèles d’activité, elles ont le
potentiel pour entrer dans la cour des grands ou
devenir des candidates au rachat.



C’est dans le secteur de la forme et de la santé que
cette technologie est actuellement la plus dynamique.



Mais un grand nombre d’acheteurs potentiels n’a pas
encore conscience de l’étendue des domaines
d’utilisation des wearables.

La conquête des wearables ne fait que
commencer; il devrait s’agir d’une
tendance durable, voire d’une nouvelle
révolution technologique.

Une nouvelle révolution technologique
Croissance prévue du volume de données global

Quellen: Cisco Systems; février 2015



Raison de l’acceptation croissante du marché: les wearables ou le concept de besoin
auquel ils s’adressent sont d’une grande utilité.



Ces gadgets intelligents peuvent être utilisés dans des domaines très divers de notre
vie.



Les utilisateurs souhaitent collecter de plus en plus d’informations sur eux-mêmes, les
analyser et éventuellement les exploiter.



Aujourd’hui, les smartphones doivent déjà offrir des fonctionnalités élargies: p. ex.
l’enregistrement de données liées au sport, à la santé et à la forme physique.



L’explosion attendue du volume de données dans le monde pourrait être due à
l’utilisation croissante de la wearable technology.

Croissance de marché prévue des wearables

Le phénomène des tablettes pourrait se reproduire pour la wearable technology: la
création d’un nouveau besoin avec un potentiel de commercialisation sur le
marché de la grande consommation!
Source: Business Insider, mai 2013

Les perspectives de croissance des wearables sont les plus fortes
dans les secteurs de la santé et du sport

*Source: IDTechEx Wearable Tech Report et UK Business Insider, ABI Research
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L’industrie de la wearable technology englobe des
entreprises actives dans la sous-traitance, le
développement, la production et la vente de
produits et de services liés à cette technologie.



Avec un chiffre d’affaires global de USD 14 mia,
environ 10 mio de wearables connectés ont été
vendus en 2014. Selon IDTechEx, le chiffre devrait
dépasser les 100 mio de wearables en 2024 avec un
chiffre d’affaires de USD 70 mia.*



Les perspectives de croissance sont fortes, car les
prévisions tablent sur une progression annuelle du
secteur de 35% dans les 5 prochaines années.*
Cette tendance est soutenue par l’essor et
l’importance croissante des smartphones et de leur
connectivité aux wearables.

Les sens numériques des wearables





En tant que gadgets intelligents, les wearables peuvent
être portés à même le corps et ont la possibilité de se
connecter à Internet et d’échanger des données entre le
réseau et l’appareil.
Cette évolution est rendue possible par les capteurs, qui
sont les «sens numériques» des wearables. Ils enregistrent
les mouvements en ligne et combinent ou envoient des
données que nous émettons et/ou qui exercent une
influence sur nous.



Les données peuvent alors être transmises et visualisées
sans fil et en temps réel sur un smartphone/ordinateur.



En raison des grands services qu’ils rendent dans le sport
et la santé, les wearables devraient s’établir très rapidement
dans ces secteurs.

Prévisions de vente US de «wellness wearables»

Heart rhythm
monitoring

Digital scales

Diet / sleep
monitoring, stress
management
solutions

Market sales in million units
Sources: October 2014; *estimate

Les avantages individuels/sociaux et les secteurs qui
en profitent

Médecine


Surveillance de la santé/
prévention et traitement des
maladies

Sport/ santé











Les patients atteints de maladies
cardio-vasculaires bénéficient
des systèmes d’alerte anticipée
Meilleure surveillance des
appareils médicaux
Suivi et diagnostic à distance
dans des régions moins
équipées en infrastructures
médicales



Optimisation de l’alimentation/du
régime

Mode de vie


Simplification du quotidien



Montres intelligentes

Soutien aux activités en
extérieur



Simplification des méthodes de
paiement

Garantie d’un entraînement
efficace et intelligent



Surveillance GPS



Diagnostic sur le sommeil et la
respiration



Gestion de la
maison/domotique



Vêtements «intelligents»
(vêtements connectés high-tech)



Accessoires de mode

Diabètes (pompes à insuline
intelligentes)

Fabricants d’articles de sport, fabricants d’électronique (puces/semi-conducteurs), industrie IT, entreprises
spécialisées dans les capteurs, technologie de la sécurité, technique médicale…
Source: The Economist (Mar 2015), http://www.economist.com/news/business/21646225-smartwatches-and-other-wearable-devices-become-mainstream-products-will-take-more
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Un pionnier avec un modèle d’activité innovant – GoPro Inc.

GoPro Inc. – chiffre d’affaires en mio
2015*



GoPro est le fabricant le plus novateur de caméras
montables «Action Sports»



A l’avenir, les vidéos des performances sportives
pourront être diffusées en streaming sur Internet



Les caméras permettent d’enregistrer des données du
monde réel et de quantifier ainsi la vie quotidienne

2014
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500
GoProrevenue
Umsatz
(Mio
$)
GoPro
(USD
mn)

*Prévisions du chiffre d’affaires 2015

Source: GoPro Inc.: rapport annuel 2014
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Under Armour, fabricant d’articles de sport
Under Armour – Chiffre d’affaires annuel en mio
2015*



Les capteurs dans les textiles se développent de plus en plus



Le pouls, le souffle et la tension musculaire sont mesurés directement sur
la peau



Les textiles envoient des biosignaux à l’application smartphone du sportif



Les athlètes de haut niveau comme les sportifs amateurs profitent d’une
meilleure évaluation de leurs performances
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*Prévisions 2015



La wearable technology est le marché de croissance dans le domaine des articles
de sport



Under Armour a acquis plusieurs applications dédiées à la forme physique qui
remportent un vif succès (MyFitnessPal, Mapmyfitness)



Under Armour bénéficie d’un nombre croissant d’adolescents et de jeunes adultes
soucieux de leur santé



Under Armour occupe déjà la deuxième place au classement de la notoriété des
marques, devant Adidas

Source: Under Armour; rapport annuel 2014 ISL http://investor.underarmour.com/income.cfm
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Garmin, du géant de la navigation au groupe «lifestyle»

Chiffre d’affaires de Garmin par secteur
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Un savoir-faire étendu dans le secteur des GPS



Diversifie son offre dans les domaines outdoor/fitness
-> limite ainsi son risque



S’implante sur le marché des montres intelligentes



Part de marché de 7% dans le segment des montres
intelligentes (source: Smartwachgroup; août 2014)



Plus de 45 mio de montres intelligentes doivent être
vendues en 2017. Source: rapport annuel 2014 de Garmin



Occupe avec succès des marchés de niche:
 Montres intelligentes adaptées à différentes disciplines
sportives telles que:
- Golf
- Course à pied
- Randonnée
- Natation
- Cyclisme
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Investir dans le monde entier grâce au nouveau «Solactive WearableTech Performance-Index»
Fonctionnement


Le Solactive Wearable-Tech PerformanceIndex réplique l’évolution d’entreprises actives
dans le secteur de la wearable technology
(sous-traitance, développement, production et
vente de produits et services liés à cette
technologie)



Les distributions des membres de l’indice sont
réinvesties



Au lancement, l’indice englobe au maximum
15 membres qui sont pondérés à parts égales
aux dates d’ajustement



L’indice est ajusté deux fois par an au niveau
de la composition et de la pondération

Critères de sélection


Activité significative dans le secteur de la
wearable technology



Cotation sur une «bourse reconnue et
réglementée»



Capitalisation boursière minimum de 5 mia
d’euros



Volume de négoce journalier moyen d’au
moins 3 mio d’euros au cours des trois
derniers mois



Pas de restrictions de vente pour les
investisseurs, librement négociable

Folie 14

Composition et pondération
Entreprise

Secteur

Pays

Analog Devices Inc.

Capteurs

USA

12.50%

Broadcom Corp.

Connectivité

USA

12.50%

Garmin Ltd.

Accessoires

USA

12.50%

GoPro Inc.

Accessoires

USA

12.50%

Maxim Integrated Products Inc.

Système mono-puce

USA

12.50%

Medtronic

Surveillance de la santé

USA

12.50%

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Connectivité

Japon

12.50%

Under Armour

Accessoires

USA

12.50%
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Pondération

Domaines d’activité des entreprises de l’indice
Entreprise

Activité

Analog Devices Inc.

Entreprise fondée en 1965 à Cambridge (Massachusetts). La gamme de produits englobe des circuits analogiques et des processeurs
numériques. Avec ses convertisseurs analogiques-numériques, l’entreprise s’est taillé une place de choix dans le secteur. Elle offre
aujourd’hui un éventail de produits complet. Les processeurs de signaux numériques, l’architecture TigerSHARC et les
microprocesseurs contribuent notamment à sa réussite.

Broadcom Corp.

Broadcom est devenue une SA en 1998 et emploie aujourd’hui 6000 collaborateurs. La gamme de produit englobe notamment des
circuits Ethernet, des modems câble, des modems DSL et des téléphones mobiles. En 2004, Broadcoom a racheté Widcomm avec sa
célèbre pile de protocoles Bluetooth Windows, Windows CE et Windows Mobile.
Produits GPS portables et fixes & autres appareils de navigation, de communication et d’information; montres intelligentes (activité
physiques et sportives).

Garmin Ltd.

GoPro Inc.

Caméras portables et montables & accessoires permettant de capter les performances sportives avec une qualité d’image
professionnelle; applications mobiles & logiciels pour la création, la gestion et le partage de photos et de vidéos.

Maxim Integrated Products Inc.

Circuits intégrés linéaires & à signaux mixtes; processus & capacités de design avec haute fréquence & définition par l’utilisateur. MI
a acquis sa première grande usine de semi-conducteurs en 1989. En 1993, la société atteint pour la première fois un chiffre d’affaires
annuel de USD 100 mio. 2007 – 2010: acquisition de 6 autres entreprises – élargissement des capacités d’ingénierie et de
production. Le chiffre d’affaires annuel a franchi la barre de 2.2 mia d’USD pour la première fois en 2010. Production et
commercialisation des premiers produits analogiques sur gaufres de 300 mm. MI a fêté ses 30 ans d’existence en 2013.

Medtronic

Produits médicaux thérapeutiques & diagnostiques, p. ex. stimulateurs cardiaques, gestion de l’arythmie cardiaque, gestion de la
fibrillation auriculaire et des insuffisances cardiaques, remplacement des valves cardiaques, douleurs malignes et non malignes,
troubles du mouvement.

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Composants électroniques: filtres, condensateurs, thermistances, résistances, réduction du bruit, bobines, buzzers piézoélectriques,
approvisionnement en électricité, capteurs, circuits intégrés (CI) hybrides & microondes

Under Armour

Produits pour le sport, vaste gamme de vêtements et d'accessoires en microfibres synthétiques (p. ex. maillot de compression équipé
de capteurs)
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Données de cours historiques – performances

Source: Bloomberg, 10 avril 2015. Les données historiques ne fournissent aucune indication sur les évolutions futures.
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Données de cours historiques – performances

Source: Bloomberg, 10 avril 2015. Les données historiques ne fournissent aucune indication sur les évolutions futures.
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Caractéristiques du VONCERT Open End sur le
«Solactive Wearable-Tech Performance-Index»
En souscription jusqu’au 7 mai 2015
Les investisseurs qui souhaitent profiter de la croissance continue du secteur «wearable technology» au niveau
mondial peuvent participer de manière simple et transparente à la performance du Solactive Wearable Tech
Performance-Index.
Caractéristiques du
produit
N° de valeur

VONCERT Open End sur le «Solactive Wearable Tech
Performance-Index»
2417 3351 (CHF)/ 2417 3352 (USD)

Désignation ASPS
Certificat tracker (1300)
Prix d’émission (comm.
d’émission incl.)/base CHF 101.50/ CHF 100.00; USD 101.50/ USD 100.00
de réf. du certificat
Sous-jacent
Solactive Wearable Tech Performance-Index
Fournisseur d’indice

Solactive AG

Prix spot de réf.

EUR 100.00 (niveau de l’indice)
Correspond à 1 divisé par le taux de change EURCHF à la date du

Ratio

fixing initial

Fixing initial/libération 08.05.2015/ 15.05.2015
Comm. de gestion

1% p.a.

Durée

Open End

Emetteur/garant: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï/Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3). ASPS: certificat tracker (1300). Cotation: demandée à la SIX
Swiss Exchange. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées. Les termsheets avec les indications juridiques faisant foi ainsi que
d’autres informations sont disponibles à tout moment sur www.derinet.ch. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées.

Facteurs de risque

■

Les crises économiques et l’évolution de la conjoncture peuvent exercer une
influence négative sur les actions de l’indice avec des conséquences défavorables
pour le certificat de participation.

■

Les risques politiques et réglementaires qui influent sur la politique de distribution
peuvent nuire à la performance.

■

Le produit n’intègre pas de protection du capital. Une perte totale du capital investi
est donc possible dans le cas le moins favorable.

■

Risque d’émetteur

■

Risque de change
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Résumé

■

Les wearables ont lancé une nouvelle tendance technologique et sont en train de
révolutionner le secteur de la forme et de la santé. Mais de nombreux autres domaines
d’application sont envisageables. Le «Solactive Wearable Tech-Index» rend ce thème
prometteur accessible aux investisseurs.

■

Le certificat de participation en CHF et USD sur le «Solactive Wearable Tech
Performance-Index» offre la possibilité d’investir dans un vaste éventail d’entreprises
actives dans le secteur de la wearable technology.

■

Ajusté deux fois par an au niveau des actions d’entreprise qu’il englobe, l’indice
comprend actuellement 8 membres (max. 15 actions) issus d’un pool diversifié de
secteurs.

■

Le certificat de participation permet d’enrichir les placements avec le thème
«wearable technology» -> un thème d’avenir pour diversifier le portefeuille.

■

Pas de limite de durée.

© 2015 Vontobel

Mentions légales
La présente publication est exclusivement publiée à des fins d’information. Elle ne saurait constituer une
recommandation ou un conseil en placement et ne contient ni une offre ni une invitation à faire une offre. Elle
ne dispense pas d’un conseil professionnel indispensable avant toute décision d’achat, notamment en ce qui
concerne les risques y afférents. 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.
Avril 2015 ©Bank Vontobel AG. Tous droits réservés.
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