Investment Banking

Des plateformes aux nouveaux
concepts commerciaux
Digital Marketplaces Performance-Index

Internet, une immense place de marché
Prévisions du marché du commerce électronique B2C
Taux de pénétration des utilisateurs B2C d’ici 20201
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→ Amazon est l'emblème de ce segment B2C lucratif.
→ Et le marché en ligne mondial B2B ? Celui-ci devrait peser 6,7 milliards de dollars d'ici 2020. Pour les seuls ÉtatsUnis, il devrait atteindre le double du volume de son équivalent B2C.2

1

: source : Digital Outlook Statista 2015 (monde) ; 2 : source : étude « Future of B2B Online Retailing » (09.04.2016) de Frost & Sullivan

2

Les plateformes en ligne servent désormais d'interface
pour tous les acteurs du marché
Le concept de plateforme n'est pas nouveau

Centres
commerciaux:
points de
rencontre des
consommateu
rs et des
vendeurs

Aujourd'hui : les participants au marché se
rencontrent – surtout en ligne

E-commerce
Médias
Offre
Demande

Journaux:
rassemblent
abonnés et
annonceurs

Voyages
Bourses de valeurs
mobilières
Services financiers
Immobilier

1
2

: source : B2B eCommerce, 2015 To 2020, mai 2015
: source: entretien avec Sangeet Paul Choudary (maazine derinews, juillet/août 2016)
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Les moteurs des prévisions impressionnantes
Les plateformes performantes créent de la valeur
Les nouvelles technologies sont une nouvelle
fois les « suspects habituels »1
– économies de coûts du côté des vendeurs
(moins d'infrastructures physiques nécessaires).
– processus d'achat simple et pratique pour
les consommateurs.
– les gains d'efficience en termes de temps et de
coûts permettent d'améliorer la qualité et de faire
baisser les prix. D'immenses volumes de données
peuvent être traités, échangés et distribués
beaucoup plus rapidement.
– l'utilisation bon marché des smartphones se
généralise : de grandes parties de la population
auparavant exclues (Inde, Afrique, Amérique du
Sud) sont intégrées dans les
circuits économiques.
– Internet des objets : chaque objet physique peut
théoriquement être utilisé comme interface
commerciale et pour une plateforme.

1:
2:

Mais ce n'est pas tout : 3 caractéristiques des
plateformes (performantes)2

Attrait pour les participants

Outils et services
(interactions simplifiées entre
utilisateurs)

Qualité des données
(producteurs et
consommateurs doivent faire
aussi bien que possible)

Sources : Forrester Research: B2B eCommerce, 2015 To 2020, mai 2015 ; Thomas Rappold (Investment Advisor, auteur, chef d’entreprise)
Source : Sangeet Paul Choudary (entretien magazine derinews, juillet/août 2016)
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Les technologies renforcent les effets de
plateforme
Concept de plateforme traditionnel : interactions d’un centre commercial

1

Rencontre de deux
consommateurs

Rencontre d’une offre
2
élevée

Produits

…

Création de
valeur
Création de
valeur
supplémentaire

Services

…

Création de
valeur
supplémentaire

« La valeur de la plateforme (centre commercial) augmente. Plus il y a d’interactions entre les
participants, plus sa valeur augmente. Elle crée de la valeur sans flux d’argent.» Sangeet Paul
Choudary; derinews juillet/août 2016

Sources : Sangeet Paul Choudary (entretien magazine derinews, juillet/août 2016 ; article Harvard Business Manager, juin 2016)
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Une nouvelle valeur pour les utilisateurs de
plateformes
Nouveau concept de plateforme avec l’exemple de Uber : renforcement des interactions
des utilisateurs
1

Se promener dans
la rue

2

Rechercher un taxi

3

En apercevoir un

4

Lever la main
& le héler

Uber:
« Internalisation »
de processus externes
sur une plateforme

Création de valeur
Hausse de valeur

5

Payer le montant
inscrit au taximètre

« Les activités auparavant dévolues aux fonctions internes sont complétées ou entièrement prises
en charge. Mais l’interaction doit se déclencher et séduire les utilisateurs. C’est la condition pour
que l’offre et la demande s'agrègent et génèrent des économies d’échelle. »
Sangeet Paul Choudary ; derinews juillet/août 2016
Source : Sangeet Paul Choudary (entretien magazine derinews, juillet/août 2016)
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Les places de marché numériques sont des écosystèmes Les
participants contribuent eux-mêmes à l’accroissement
Acteurs de l’écosystème de la plateforme : contribuent eux-mêmes à l’accroissement de la
valeur ajoutée

Producteurs
Créateur des offres de
la plateforme
(p.ex. : apps Android)

Consommateurs
Valeur, échange de
données, feedback

Acheteur ou utilisateur
de l’offre

Prestataire

Propriétaire
Interfaces
(p.ex. : téléphones
mobiles comme
fournisseurs Android)

Source : Harvard Business Manager, juin 2016

Détenteur des droits de propriété
intellectuelle sur la plateforme,
responsable des droits d’accès et
d’utilisation
(p.ex. : Google est propriétaire d’Android)

7

«Des idées auxquelles peut-être personne n’aurait
jamais songé en interne»
Elles doivent leur réussite à l’effet de communauté

Stratégies de plateforme : inversion de l’externalisation

– Les actifs les plus précieux d’une plateforme sont par
conséquent ses données et ses utilisateurs
– Les effets de réseau au sein de l’écosystème de la
plateforme sont d’autant plus importants que les
interactions situées en aval sont similaires (par
exemple l’achat de livres qui reçoivent des
recommandations incitant à acheter d’autres livres)
– Les participants à la plateforme, les producteurs et les
consommateurs contribuent donc eux-mêmes à
l’accroissement de la valeur ajoutée
– La valeur client est même parfois générée par les
propres compétences technologiques du client
– Plus une plateforme compte d’utilisateurs, plus sa
valeur augmente
– L'effet de communauté comme source ultime
d’avantages concurrentiels

– Les chiffres de vente, le chiffre d’affaires réalisé et le
bénéfice ne sont pas les seuls paramètres d’analyse
– Les interactions et donc l’échange de valeurs entre
producteurs et consommateurs sont au premier plan.
– Autres paramètres pour accroître et surveiller
l’interaction centrale : échecs de plateformes, intensité
d’utilisation, qualité de l’intermédiation, effets de
réseau négatifs
– Nouveau monde de plateformes: nécessité d’un
nouveau style de direction et d’un écosystème ouvert
avec des rémunérations équitables ; les nouvelles
créations commencent généralement directement avec
une architecture ouverte
– Exemples de réussite connus: Apple et Google ont
vaincu de grands noms connus grâce à la puissance
des plateformes
– Bonnes opportunités pour les branches
« inefficaces » du secteur de la santé (potentiel de
croissance élevé)

Source : entretien avec Sangeet Paul Choudary (magazine derinews, juillet/août 2016)
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Les plateformes créent de la valeur ajoutée simplement
parce que ce sont des plateformes
Exemples de concept révolutionnaire

Les échecs ne manquent pas

– Parmi les exploitants de plateforme ayant
révolutionné leur branche, citons Uber, mais
aussi le groupe Alibaba, qui est devenu en un
temps record le géant chinois du commerce et de
la communication en ligne, ou encore le site
d'hébergement en ligne Airbnb.

– Myspace en est un exemple frappant.

– L’ancien acteur de niche Amazon, devenu un
géant d'Internet, résume aujourd’hui son credo
comme suit :

Sources : entretien avec Sangeet Paul Choudary (magazine derinews, juillet/août) ; Amazon.com

– Cette plateforme a échoué pour de
multiples raisons.
– Mais la stratégie de plateforme non appropriée
a été le principal instrument de son échec :
– Par exemple, on ne savait pas quelles interfaces
devaient être rendues accessibles au grand public.
– Par conséquent, le développement des applications
était effectué exclusivement en interne et n’était pas
ouvert aux développeurs externes.
– Des erreurs ont également été commises au niveau
des règles d’utilisation: Myspace permettait à ses
utilisateurs de modifier l’interface à leur gré : quelques
utilisateurs avisés ont tenté de modifier la présentation,
avec le résultat que l’on connaît.
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Stratégies supérieures:
plateforme plutôt que « pipeline »
Conclusion : pour une stratégie de plateforme réussie, les dirigeants doivent revoir leur approche

Changement

Nouvelles règles

Résultat

Les entreprises de plateforme telles
que Uber ou Airbnb réunissent
producteurs et consommateurs et
empochent les parts de marché.
Elles révolutionnent la structure
concurrentielle. Les entreprises
traditionnelles doivent apprendre les
nouvelles règles stratégiques si
elles veulent préserver leur avenir.

Les principales valeurs sont la
communauté et les ressources
des participants. Il ne s’agit plus de
contrôler, mais d’organiser les
ressources. Les processus internes
sont optimisés, les interactions
externes sont internalisées de
sorte que la valeur client et la
valeur de l’écosystème
augmentent par elles-mêmes.

De nouveaux arrivants
apparemment inoffensifs
deviennent des concurrents à prendre
au sérieux. Mais des opportunités
existent aussi pour les entreprises de
pipeline qui se transforment en
plateformes. Les entreprises doivent
revoir leur approche et apprendre à
tenir compte de nouveaux
paramètres et risques.

Sources : Sangeet Paul Choudary (entretien magazine derinews, juillet/août 2016 ; article Harvard Business Manager, juin 2016)
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« The winner takes it all »
Sur les marchés numériques, ce principe s’applique…
… plus fortement que pour les autres tendances
technologiques

Digital Marketplaces Performance-Index

– Si certaines branches se retrouvent en situation de
saturation, cela peut entraîner une pression de
consolidation plus forte
(et faire rêver à des envolées de cours).
– Grâce aux «Economies of Scale» (économies d’échelle),
les entreprises réduisent les coûts d’infrastructure et de
transaction, créant des conditions favorables à des
baisses des prix.
– Dans le même temps, elles maintiennent, voire
augmentent leur rentabilité.
– Les nouvelles technologies ne font que renforcer les
effets d’échelle.
– Innovations : modèles peer-to-peer, p. ex. LendingClub ;
paiement peer-to-peer (service Venmot PayPal) devancé
par le crowdsourcing et les éléments sociaux/mobiles ;
personnalisation : planification de voyages « one-stop
shopping »pour des vols ; catalogues interactifs ; etc.

– Le Digital Marketplaces Performance-Index permet aux
investisseurs de participer à l’évolution des
marchés numériques.
– Le concept de l’indice suit des règles quantitatives
et qualitatives.
– Thomas Rappold a été mandaté en qualité de conseiller
d’indice. L’indice est calculé et publié par Solactive AG.
– Rééquilibrage semestriel de l’indice à l’aide de l’analyse
qualitative et du cadre réglementaire quantitatif.

Pool de sélection

4 critères de
sélection qualitatifs

Membres de
l’indice

Source : Thomas Rappold (Investment Advisor, auteur, chef d’entreprise)
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Digital MarketplacesPerformance-Index: « Value
Investing » dans le secteur technologique
L’indice repose sur un travail d’analyse qualitatif ; le rééquilibrage a lieu tous les 6 mois
Pool de sélection
(analyse complète à l’aide de critères qualitatifs
et quantitatifs)
Principaux chiffres d’affaires dans les segments de
places de marché numériques suivants :
– Immobilier
– Médias
– Voyages
– Bourses de valeurs mobilières
– Services financiers
– E-commerce
– Cotation sur un marché agréé et réglementé
– Capitalisation boursière minimum d’USD 750 mio
– Volume de négoce journalier moyen des actions : USD 1
mio (3 derniers mois)
– Pas de restrictions de négoce pour les
investisseurs étrangers

Membres de l’indice
(règles et analyse complète à l’aide de critères qualitatifs et quantitatifs)

Pool de sélection : à la date de sélection, le conseiller d’indice
sélectionne jusqu’à 20 actions sur la base de 4 critères :

1

Barrières d’entrée élevées mesurées par :
– Notoriété de la marque
– Protection des brevets
– Réseaux & alliances
– Caractère unique du modèle d’affaires

2

Attrait des produits et croissance du marché
(durable et à long terme)

3

Qualité de la direction

4

Caractère international des activités

Source : règlement d’indice sur solactive.com selon Thomas Rappold – Investment Advisor, auteur, chef d’entreprise
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Thomas Rappold applique les critères de « value
investing » au secteur technologique
Thomas Rappold - Investment Advisor, chef d’entreprise et auteur
– Dès l’âge de 14 ans, Thomas Rappold apprend tout seul les langages de
programmation. il est diplômé du tout premier cursus européen en informatique
des médias
– Développe de nouveaux portails financiers innovants dédiés à la clientèle
privée et professionnelle en tant que membre du groupe stratégique Internet
chez Allianz SE
– Depuis plus de 10 ans, dirigeant d’une société de conseil et de participation
Internet et fondateur de nombreuses start-up Internet

L’ouvrage – Silicon Valley Investing
– Contrairement à la bulle Internet, des innovations telles
que le Big Data, l’informatique en nuage (cloud
computing) et les applications mobiles sont des
composantes essentielles de l’économie réelle.
– En connaisseur de la Silicon Valley, Thomas Rappold
présente les principaux ratios d’évaluation et sources
d’information concernant les placements dans des
start-up, longtemps avant leur introduction
en bourse.

www.silicon-valley.de
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Entreprises incluses dans la composition initiale de
l’indice
Thomas Rappold voit des prévisions bénéficiaires significatives dans les segments suivants :

Immobilier
– Rightmove Plc (GB)
– Zillow Group Inc.-A (US)
– Rea Group Ltd. (AU)

Médias
– Adobe Systems Inc. (US)
– Netflix Inc. (US)

Bourses de valeurs mobilières
– CME Group Inc. (US)
– Deutsche Börse AG (DE)
– Hong Kong Exchanges &
Clear (HK)

Services financiers
–
–
–
–

Paypal Holdings Inc. (US)
Moneysupermarket.com (GB)
Fiserv Inc. (US)
Intuit Inc. (US)

Sources : Thomas Rappold - Investment Advisor, chef d’entreprise et auteur, règlement d’indice Solactive.com

Voyages
– CTRIP.com Inc. (CN)
– Expedia Inc. (US)
– The Priceline Group Inc. (US)

eCommerce
– Alibaba Group Holding-sp
ADR (CN)
– Amazon.com Inc. (US)
– eBay Inc. (US)
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Entreprises incluses dans la composition initiale de
l’indice
Alibaba Group Holding Ltd
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Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.
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Entreprises incluses dans la composition initiale
de l’indice
Expedia Inc
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Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures.
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Entreprises incluses dans la composition initiale
de l’indice
PayPal Holdings Inc
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Les performances et simulations passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des performances futures
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Digital Marketplaces Performance Index
Orientation globale: répartition par pays et secteur
Pays

Groupe industriel

Secteur industriel

5%

6%
5%

5%

17%

17%

11%
22%
17%

6%

5%

61%
11%

56%
UNITED STATES
GERMANY
BRITAIN

CHINA
HONG KONG
AUSTRALIA

Software
Diversified Finan Serv
Real Estate

Internet
Commercial Services

56%
Technology
Communications
Financial
Consumer, Non-cyclical

→ Comme l’on peut s’y attendre, les entreprises américaines dominent, les entreprises chinoises sont
également représentées

Source : Bloomberg; 28.06.2016
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Key product data
Digital Marketplaces Performance Index
Détails du produit – VONCERT Open End
VONCERT Open End
Catégorie de produit ASPS

Certificat tracker (1300)

Sous-jacent

Digital Marketplaces Performance-Index

Fixing initial/ libération

29 juillet 2016 / 5 août 2016

Durée

Open End

Commission de gestion

1,20 % p.a.

Émetteur

Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï (non soumise à une surveillance prudentielle et non notée)

Garant

Vontobel Holding AG, Zurich (Moody's A3)

Devises

CHF

USD

N° valeur / symbole

32760563 / ZSOAAV

32760566 / ZDMAAV

Prix d’émission

CHF 101,50 (y compris commission
d’émission de CHF 1,50)

USD 101,50 (y compris commission
d’émission de USD 1,50)

Prix de référence spot

CHF 100,00

USD 100,00

Termsheet

Termsheet

Détails sur derinet.ch

Détails sur derinet.ch

Les termsheets avec des indications faisant foi ainsi que de plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.derinet.ch, Toutes les données sont
indicatives et peuvent être modifiées.

19

A quoi doivent faire attention les investisseurs
Digital Marketplaces Performance-Index
Mentions légales et risques pour les investisseurs
– Les VONCERT [catégorie de produit ASPS : certificat tracker (1300)] reproduisent la performance du sousjacent. Un investissement dans un VONCERT (certificat tracker) comporte globalement les mêmes risques
qu’un investissement direct dans le sous-jacent, notamment en ce qui concerne les risques de change, de
marché et de cours. Les VONCERT ne génèrent pas de revenus réguliers et n’offrent aucune protection
du capital.
Risques significatifs pour les investisseurs
– Des crises économiques ainsi que des changements conjoncturels pourraient pénaliser les actions du
certificat de participation
– Les nouvelles technologies présentent un potentiel de modèle d’affaires prometteur, mais comportent
également des risques, ce qui peut déclencher une volatilité correspondante des cours boursiers.
– De nouveaux concurrents pourraient disputer des parts de marché aux entreprises établies de l’indice
– Risque d’émetteur
– Risque de change
– Pas de protection du capital

Les termsheets avec des indications faisant foi ainsi que de plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.derinet.ch , Toutes les données sont
indicatives et peuvent être modifiées.
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Résumé
Investment Case et concept d’indice
Investment Case
« Des plateformes en ligne aux nouveaux concepts
commerciaux»
– Les plateformes peuvent créer de la valeur ajoutée
supplémentaire simplement parce que ce sont
des plateformes.
– Le concept n’est pas récent. Prenons l’exemple des
centres commerciaux : ils réunissent consommateurs
et vendeurs. En revanche, les places de marché
numériques sont beaucoup plus performantes et
meilleur marché grâce aux nouvelles technologies.
– Leurs actifs les plus précieux sont les données et les
utilisateurs.
– Plus une plateforme compte de participants, plus sa
valeur augmente.
– L’effet de communauté comme source ultime
d’avantages concurrentiels.
– A condition que les entreprises ouvrent et repensent leur
écosystème, de formidables opportunités peuvent s’ouvrir
pour les grands noms comme pour les nouveaux arrivants
– sans oublier les investisseurs.

Concept d’indice
«Digital Marketplaces Performance-Index»
– L’indice reproduit l’évolution des entreprises qui réalisent
l’essentiel de leur chiffre d’affaires dans les secteurs des
« places de marché numériques ». Il s’agit des
entreprises actives dans les secteurs suivants :
–
–
–
–
–
–

Immobilier
Médias
Voyages
Bourses de valeurs mobilières
Services financiers
E-commerce

– Les entreprises incluses dans l’indice disposent d'une
forte notoriété, d'une protection complète des brevets
ainsi que de réseaux conférant des avantages. Leurs
modèles d’affaires sont en outre uniques et les
solutions offertes se caractérisent par un attrait particulier
et une croissance de marché correspondante.
– Indice réglementé et transparent
– Le conseiller d’indice Thomas Rappold se charge des
estimations et des analyses.
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Mentions légales
Disclaimer
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 à l’adresse 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 ces informations sont fournies sans garantie
Juin 2016 ©Bank Vontobel AG. Tous droits réservés,
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