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Parmi les cyberattaques les plus graves des dernières 
années... 

20 000 millions de données appartenant à AOL... 700 000 USD: 

C'est la somme que le ministère américain de la 

Défense a dû réunir pour l'action de McKinnon en 

2002. Hacker atteint du syndrome d'Asperger, Gary 

McKinnon était obsédé par les technologies liées 

aux OVNI soi-disant recherchées par le 

gouvernement américain. 

... ont été divulguées en 2006 suite à une erreur 

technique - les informations concernaient plus de 20 

millions de recherches de mots-clés, dont les 

données confidentielles de 650 000 utilisateurs. 

(Source: AOL) 

En 2011, 12 800 personnes ont été… 134 millions de données clients... 

... ont été volées par des cybercriminels en 2009 à 

l'aide d'un logiciel d'espionnage. Les hackers ont eu 

accès aux données de cartes de crédit de 134 

millions de clients de l'entreprise américaine 

Heartland Payment Systems. 

... intentionnellement mises sur écoute pendant le 

scandale des écoutes de 

«News of the World» en Grande-Bretagne, dont des 

milliers de personnalités et d’hommes politiques. 

(Source: Public Domain, Wikimedia.org) 

A 4 

Sources: Faronics dans computerwoche.de 
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Face à la numérisation, le nombre d'incidents 
continuera à augmenter 

La cybercriminalité coûte cher aux entreprises 

A 5 

→ Le nombre de cyberattaques non enregistrées est immense et il vaut donc la peine d'investir dans des 

solutions de sécurité! Selon PWC, le vol de secrets commerciaux pourrait avoir coûté entre 749 milliards et 2,2 

billions de dollars US par an aux entreprises (09/14). A titre de comparaison, la croissance économique mondiale 

évaluée par la Banque mondiale s'est élevée à 74,9 billions de dollars US en 2013. 

Face à la 

sensibilisation 

croissante de l'opinion 

aux menaces 

potentielles de la 

cyber-criminalité, de 

nouvelles 

technologies pour les 

contrer voient le jour. 

Basis: Sélection de 505 entreprises représentatives par branche et par chiffre d’affaires 

Quelle: KPMG e-Crime 2015 
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Les cyberattaques se multiplient 
Comment les éviter, les identifier et les éliminer ? 

Nombre de cyberattaques annuelles dans le monde entre 2009 et 2014 (en millions) 

– Le besoin de solutions de sécurité 

augmente avec les innovations et 

développements technologiques. 

– La protection efficace des données et de la 

propriété intellectuelle devient de plus en 

plus une condition indispensable pour 

préserver/obtenir un avantage sur 

la concurrence. 

– Entreprises et gouvernements considèrent 

la rapidité du changement technologique et 

les risques pour la sécurité qui en 

découlent comme un enjeu majeur. 

– Pour réduire le risque d'atteinte à la 

sécurité, les entreprises peuvent investir 

dans 3 domaines: la prévention, la 

détection et l'élimination 

de cyberattaques. 

A 6 
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Les petites entreprises subissent une grande partie des 
attaques non enregistrées 

Paradoxalement, les grandes entreprises ont investi davantage pour leur 

sécurité informatique 

Les grandes entreprises enregistrent plus de cyberattaques 

→ Selon les estimations de PWC (30.09.2014), les petites entreprises ne remarquent souvent pas qu'elles ont été 

victimes d'une cyberattaque. Or, ce sont précisément les petites entreprises qui devront renforcer leur sécurité si elles 

souhaitent survivre. Un autre indicateur d'accélération de la tendance et du potentiel élevé. 

A 7 
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Internet des objets : Les risques abstraits se sont 
transformés en dangers réels 

Temps moyen pour éliminer une cyberattaque contre des entreprises américaines en 2014 

→ L'Internet des objets a introduit dans notre quotidien des risques autrefois abstraits (voitures entièrement 

automatiques, objets domestiques communicants, industrie 4.0: processus de travail intelligents, etc.) 

A 8 

Source: Ponemon Institute; Hewlett-Packard (HP Enterprise Security); juin 2014 
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– La suppression de la 

faille de sécurité issue 

d'une attaque peut 

prendre des années, 

voire des décennies. 

– Le problème, c'est le 

matériel. Il faut 

souvent le remplacer, 

ce qui ne se fait que 

petit à petit. 

– Ce que la majorité 

d'entre nous ignore: de 

nombreux objets 

portent des capteurs 

et leur nombre ne 

fera qu'augmenter. 
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– L'innovation est le fondement de tout avantage potentiel sur la 

concurrence et la survie. 

– Mais pour que cet avantage se concrétise, la propriété intellectuelle, les 

brevets et les stratégies doivent pouvoir être protégés. 

Coûts annualisés engendrés par la cybercriminalité 

Aux Etats-Unis en 2014, par branche 

Comment des enjeux forment un potentiel de marché attractif 

Tendance technologique aux perspectives de croissance durable 

Cybersécurité: un segment transversal qui offre de 
bonnes perspectives de croissance 
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A 9 

Source: Ponemon Institute; Hewlett-Packard (HP Enterprise Security); octobre 2014 

– Les établissements financiers demeurent des cibles privilégiées, mais les 

dommages peuvent également très importants pour d'autres branches et victimes 

(personnes, organisations, gouvernements). 

– Dans une étude récente, le cabinet de conseil Markets and Markets estime que le 

marché mondial de la cybersécurité atteindra 170 milliards de dollars d’ici 2020 

avec des taux de croissance annuels de 10 %. 

→ Segment technologique transversal: les principaux moteurs sont actuellement l'Internet des objets, le cloud 

computing et l'utilisation croissante de la téléphonie mobile 

Industry 
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Thomas Rappold applique l'approche «value investing» 
au secteur technologique 

Thomas Rappold – Conseiller en investissement, chef d'entreprise et auteur 

– Il apprend tout seul les langages de programmation dès l'âge de 14 ans et suit 

le premier programme d’études européen en informatique des médias. 

– Il a développé de nouveaux portails financiers d'avant-garde pour la clientèle 

privée et professionnelle en tant que membre du groupe de stratégie Internet 

chez Allianz SE. 

– Il dirige avec brio depuis plus de 10 ans une entreprise Internet, un cabinet de 

conseil et une société de participation et a fondé plusieurs start-up Internet. 

B 11 

Son ouvrage: Silicon Valley Investing 

– Contrairement à la bulle Internet, des innovations telles 

que le Big Data, le cloud computing et les applications 

mobiles sont des composantes importantes de 

l'économie réelle 

– Grand spécialiste de la Silicon Valley, Thomas Rappold 

présente les principaux ratios de valorisation et sources 

d'information pour investir dans des start-up juste 

avant leur entrée en bourse 

www.silicon-valley.de  

http://www.silicon-valley.de/
http://www.silicon-valley.de/
http://www.silicon-valley.de/
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Concept du nouvel indice 
«Cyber Security Performance-Index» 

Composition de l'indice – Concept et critères de sélection 

B 12 

Concept de l'indice 

– Le Cyber Security Performance-Index reflète l'évolution d'entreprises 

réalisant l'essentiel de leur chiffre d'affaires dans le domaine de la 

technologie de cybersécurité. Divers sous-segments ont été définis pour 

la sélection. 

– L'indice est ajusté semestriellement et équipondéré. 

– Les dividendes et autres distributions sont réinvestis dans l’indice. 

– L'indice est calculé et publié par Solactive AG. 

DONNÉES DE BASE 

ISIN DE000SLA1C18 

WKN SLA1C1 

Reuters (RIC) .VHACK  

Calculateur d'indices Solactive AG 

Type d'indice Indice de performance 

Monnaie de l'indice USD 

Composantes de 

l’indice 

15 

Dividendes Intégrés (indice de performance) 

Calcul  9h00 à 22h30 (HEC), toutes les 60 secondes 

Guide de l’indice: «Cyber Security 

Performance-Index 

La cybersécurité est la principale source de chiffre 

d'affaires dans les segments des logiciels, du cloud, de 

l'e-commerce et de l'e-finance. Pour éviter une 

«dilution» de l'indice, la liste de sélection, centrée sur 

les acteurs spécialisés en cybersécurité («Pure 

Plays»), est complétée par des candidats F&A 

considérés comme intéressants pour des entreprises 

informatiques, banques et sociétés de 

l'industrie classique 

Pool de sélection 

4 critères de sélection 

qualitatifs 

Membres de  

l'indice 

https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2015/10/Cyber-Security-Performance-Index-Leitfaden.pdf
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Pool de sélection et sélection des membres 
Critères qualitatifs et quantitatifs 

«Cyber Security Performance-Index» – Critères de sélection 

B 13 

Principaux chiffres d'affaires dans les segments de 

cybersécurité suivants: 

– Firewall Solutions 

– Antivirus/Antimalware 

– Disaster/Recovery 

– Digital Trust Services 

– Content Security 

– Cloud Security 

– Encryption 

– Secure Communication 

– Web Filtering 

– Anti Spamware 

– Threat Management Security Solutions 

– Cotation sur un marché agréé et réglementé 

– Capitalisation boursière minimum de USD 750 mio. 

– Volume de négoce journalier moyen d’au moins USD 1 

mio (au cours des trois derniers mois) 

– Pas de restrictions de négoce pour les 

investisseurs étrangers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Vontobel, 10.05.2017.  

Sources: Solactive, Thomas Rappold (conseiller en investissement du Security Performance Index) 

Pool de sélection - Critères Sélection des membres de l'indice - Règles 

Parmi le pool de sélection, le conseiller en indices sélectionne à la date 

de sélection les 15 entreprises les plus prometteuses sur la base des 4 

critères suivants: 

Barrières d'entrée élevées mesurées par: 

– Notoriété forte de la marque 

– Protection complète des brevets 

– Réseaux et alliances créateurs de forte valeur ajoutée 

– Caractère unique du modèle d'affaires 

1 

Attrait des produits et croissance du marché: 

les produits et solutions de l'entreprise doivent couvrir un marché 

le plus large possible, promettant une croissance durable à 

long terme 

2 

Qualité de la direction 3 

Caractère international des activités 4 
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Délimitation thématique 
«Cyber Security Performance-Index» 

Priorité à la sécurité – Critères de sélection des entreprises technologiques 

B 14 

– Firewall Solutions 

– Antivirus/Antimalware 

– Disaster Recovery 

– Digital Trust Services 

– Content Security 

– Cloud Security 

– Encryption 

– Secure Communication 

– Web Filtering 

– Anti Spamware 

– Threat Management 

Security Solutions 

– Une demande accrue en solutions de cybersécurité pourrait devenir un puissant moteur de chiffre 

d'affaires et de croissance. Pour éviter la dilution du potentiel de croissance et de rendement, il est 

important de se concentrer sur les «Pure Plays» du segment de la cybersécurité. 

En étant spécialisé dans l'un des segments suivants, un prestataire répond aux critères de l'entreprise de 

cybersécurité «Pure Play» selon le guide de l'indice: 

Cela peut se refléter positivement sur la performance de l'action. 

En outre, les innovations font 

des entreprises de 

cybersécurité performantes 

des candidats  

F&A lucratifs. 

Tendance à la 

monopolisation: un potentiel 

de marché élevé se traduit 

souvent par des marges 

bénéficiaires élevées. 

«The winner takes it all» – un segment transversal porteur dans 

lequel il est désormais possible d'investir. 
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L'approche «value investing» dans le secteur 
technologique et 4 critères de sélection qualitatifs 

«Achetez l'euro à 50 cents» (Thomas Rappold, conseiller en  

B 15 

«The winner takes it all»: les segments technologiques ont un penchant marqué pour la création de monopoles et 

bénéficient donc de marges élevées. 

Le conseiller en investissement applique ces 4 critères de sélection qualitatifs aux dates d'ajustement semestrielles: 

Source: Thomas Rappold (Conseiller en investissement du Cyber Security Performance-Index) 

Le fossé de protection – Protective Moat 

Critères définissant la sécurité et l'invincibilité du 

modèle d'affaires et de la longueur d'avance sur la 

concurrence: 

– Notoriété forte de la marque 

– Protection complète des brevets 

– Réseaux et alliances créateurs de forte 

valeur ajoutée 

– Caractère unique du modèle d'affaires 

Attrait des produits et croissance du marché 

– Les produits couvrent un vaste marché (volume de 

marché de min. USD 10 mia.) 

– Le marché offre des perspectives de croissance 

durable à long terme avec des taux de croissance 

d'au moins 10 % p.a. 

1 2 

Qualité de la direction 

– Historique de performance de la direction 

de l'entreprise 

– Le fondateur de l'entreprise fait-il toujours partie de 

la direction? 

Caractère international des activités 

– Activité significative sur les marchés internationaux 

avec orientation sur les Etats-Unis, l'Europe et 

l'Asie 

– Densité minimale d'un réseau de succursales 

et de distribution 

3 4 
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Composition initiale 
«Cyber Security Performance-Index» 

Composition initiale du «Cyber Security Performance-Index» – Actions 

B 16 

Sources: Solactive, Thomas Rappold (Conseiller en investissement du Cyber Security Performance-Index) 

ENTREPRISE SECTEURS PRINCIPAUX PAYS (SIÈGE PRINCIPAL) DEVISE PONDÉRATION 

Palo Alto Networks INC Networking Products USA USD 8,33% 

FireEye INC Internet Security USA USD 8,33% 

Cyberark Software LTD/Israel Computer Graphics Israël USD 8,33% 

Check Point Software Tech Applications Software Israël USD 8,33% 

Symantec Corp Internet Security USA USD 8,33% 

Fortinet INC Computer Data Security USA USD 8,33% 

Proofpoint INC Enterprise Software/Serv USA USD 8,33% 

Imperva INC Applications Software USA USD 8,33% 

Qualys INC Computer Data Security USA USD 8,33% 

Infoblox INC Networking Products USA USD 8,33% 

Gemalto Computer Data Security Pays-Bas EUR 8,33% 

Trend Mirco INC Internet Security Japon JPY 8,33% 
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Composition initiale Devises Composition initiale Pondération géographique (siège principal) 

Pondération initiale géographique et sectorielle 
Orientation actuelle sur les Etats-Unis 

67% 

17% 

8% 

8% 

USA Israel Niederlande Japan

B 17 

Sources: Solactive, Thomas Rappold (Conseiller en investissement du Cyber Security Performance- Index) 

83% 

8% 

8% 

USA JPY EUR
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Profils des membres actuels 

Composition de l’indice3  – Détails 

FireEye Inc Palo Alto Networks Inc Check Point Software Tech Cyberark Software LTD/Israel 

B 18 

Secteur2: Networking products 

Devise: US (USD) 

Mark. Cap.1: USD 1,610 mn 

Description: 

– Barrières d’’entrée sur le marché: 

leader des solutions firewall pour 

entreprises depuis 4 ans 

– Croissance du marché: supérieure à 

la moyenne avec plus de 1000 

nouveaux clients par trimestre et taux 

supérieur à 50 % 

– Management: le CEO a été nommé 

par Obama à la tête du «National 

Security Telecommunications 

Advisory Commitee» 

– Caractère international: compte près 

de la moitié des entreprises Global 

2000 parmi sa clientèle 

Secteur2: Internet Security 

Devise: US (USD) 

Mark. Cap.1: USD 14,495 mn 

Description: 

Secteur2: Computer Graphics 

Devise: Israel (USD) 

Mark. Cap.1: USD 14,286 mn 

Description: 

Secteur2: Applications Software 

Devise: Israel (USD) 

Mark. Cap.1: USD 14,495 mn 

Description: 

– Barrières d’entrée sur le marché: 

leader mondial dans la détection 

d'attaques et la défense 

– Croissance du marché: croissance du 

CA de 50-70%, marge brute 

supérieure à 70%, revenus prévisibles 

en hausse grâce aux presentations de 

services 

– Management: CEO avec expérience 

en bourse, le fondateur est CFO  

– Caractère international: >2’500 clients 

dans 65 pays, dont des 

gouvernements et 150 entreprises 

Fortune 500 

– Barrières d’entrée sur le marché : 

seule entreprise à proposer la 

sécurisation d'applications 

stratégiques sur des ordinateurs déjà 

contaminés infected computers 

– Croissance du marché: croissance du 

CA de 40 %, avec forte orientation sur 

la concession de licences, génératrice 

de marges élevées  

– Management: CEO avec 16 ans 

d'expérience dans les introductions en 

bourse  

– Caractère international: >1’900 clients 

dans le monde entier, dont 40% des 

entreprises Fortune 500, 17 grandes 

banques, 8 des 16 plus grands 

groupes pharmaceutiques 

– Barrières d’entrée sur le marché : 

l'une des entreprises les plus 

anciennes dans le domaine de la 

cybersécurité et leader mondial des 

firewalls et solutions VPN  

– Croissance du marché: en tant 

qu'entreprise «mûre», dégage encore 

une croissance du CA/bénéfices de 8 

à 10 % p.a. 

– Management: considéré comme le 

père des solutions firewall modernes, 

le fondateur/CEO a déposé de 

multiples brevets firewall solutions 

– Caractère international: >100’000 

entreprises clientes et des millions 

d'utilisateurs 

Sources: données de cours Bloomberg, état: 21.10.2015. Perspectives des entreprises selon Thomas Rappold, état: 19.10.2015 Les données historiques ne fournissent aucune indication sur les performances 

futures. 

1: capitalisation boursière au 16.10.2015 (Bloomberg) 2: Bloomberg 16.10.2015 – Industry Classification Benchmark 3: au fixing initial (données fournies à titre indicatif) 
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Secteur2: 
Entreprise 

Software/Service 

Devise: Israel (USD) 

Mark. Cap.1: 2 401 mio. USD 

Description: 

Secteur2: 
Computer Data 

Security 

Devise: USA (USD) 

Mark. Cap.1: 7 325 mio. USD 

Description: 

Profils des membres actuels 

Composition de l’indice3  – Détails 

Fortinet INC Symantec Corp Imperva INC Proofpoint INC 

B 18 

Secteur2: Internet Security 

Devise: USA (USD) 

Mark. Cap.1: 14 286 mio. USD 

Description: 

– Barrières d’’entrée sur le marché: 

active depuis 30 ans dans la sécurité 

informatique, le stockage et le back-

up 

– Croissance du marché: start-up 

fondée en 1982, figure aujourd'hui 

dans le classement Fortune 500 

– Management: nouveau CEO 

disposant d'une expertise élevée avec 

de nombreuses réussites à son actif  

– Caractère international: siège principal 

dans la Silicon Valley, sites de 

production en Irlande, vaste réseau de 

succursales 

Secteur2: Applications Software 

Devise: Israel (USD) 

Mark. Cap.1: 2 083 mio. USD 

Description: 

– Barrières d’entrée sur le marché: 

leader sur le marché des solutions de 

sécurité réseau dans des domaines 

où le facteur temps est essentiel 

– Croissance du marché: l'entreprise se 

– caractérise par un vaste réseau de 

distribution avec 20 000 partenaires, 

une haute évolutivité et une 

croissance durable de 30 % par 

rapport à l'année précédente 

– Management: entreprise dirigée par 

les deux frères fondateurs 

– Caractère international: 250 000 

clients dans le monde, dont la majorité 

figure au classement Fortune Global 

100 

– Barrières d’entrée sur le marché: 

leader de la sécurisation de données 

«On-Demand» et l'encryptage des e-

mails/données 

– Croissance du marché: bénéficie de la 

forte croissance des plateformes 

cloud/big data,ainsi que des 

exigencesréglementaires 

– Management: le duo de dirigeants a 

brillamment réussi l'introduction en 

bourse en 2012 

– Caractère international: >3’000 

entreprises clientes, ainsi >10 mio. 

utilisateurs dans le monde 

– Barrières d’entrée sur le marché: 

leader de marché et pionnier dans le 

domaine des logiciels de sécurité des 

centres de données 

– Croissance du marché: bénéficie de la 

forte croissance du cloud computing. 

Hausse durable et prévisible des CA 

de 40 %, notamment grâce aux 

services 

– Management: le CEO fait partie du 

conseil de surveillance de Proofpoint 

– Caractère international: siège principal 

dans la Silicon Valley, réseau mondial 

de succursales 

Sources: données de cours Bloomberg, état: 21.10.2015. Perspectives des entreprises selon Thomas Rappold, état: 19.10.2015 Les données historiques ne fournissent aucune indication sur les performances 

futures. 

1: capitalisation boursière au 16.10.2015 (Bloomberg) 2: Bloomberg 16.10.2015 – Industry Classification Benchmark 3: au fixing initial (données fournies à titre indicatif) 
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Secteur2: 
Computer Data 

Security 

Devise: Pays-Bas(EUR) 

Mark. Cap.1: 5 360 mio. USD 

Description: 

Secteur2: Networking Products 

Devise: USA (USD) 

Mark. Cap.1: 930 mio. USD 

Description: 

Profils des membres actuels 

Composition de l’indice3  – Détails 

Infoblox INC Qualys INC Trend Mirco INC Gemalto 

B 18 

Secteur2: 
Computer Data 

Security 

Devise: USA (USD) 

Mark. Cap.1: 1 124 mio. USD 

Description: 

– Barrières d’’entrée sur le marché: 

leader dans le domaine de la sécurité 

cloud, premier prestataire de solutions 

de sécurité pour la gestion des 

interfaces 

– Croissance du marché: taux de 

croissance supérieurs à 20 % grâce à 

des marges élevées et en hausse 

(80%) 

– Management: le dirigeant opère avec 

succès dans la Silicon Valley depuis 

1987 

– Caractère international: 7’700 clients 

dans 100 pays, dont la majorité figure 

au classement Forbes Global 100, et 

partenariats stratégiques avec des 

prestataires de services 

Secteur2: Internet Security 

Devise: Japon (JPY) 

Mark. Cap.1: 618 692 mio. USD 

Description: 

– Barrières d’entrée sur le marché: 

leader dans la sécurité 

technologique de l'administration 

des réseau 

– Croissance du marché: gestion des 

réseaux gagne en importance grâce 

à la mise en réseau croissante des 

appareils. Croissance actuelle du 

CA supérieure à 20 % p.a. 

– Management: duo gagnant avec le 

créateur de la technologie et le 

responsable des logiciels 

– Caractère international: contrats 

clients avec plus de 7 900 

entreprises 

– Barrières d’entrée sur le marché: 

leader de la sécurisation de données 

«On-Demand» et l'encryptage des e-

mails/données 

– Croissance du marché: bénéficie de la 

forte croissance des plateformes 

cloud/big data,ainsi que des 

exigencesréglementaires 

– Management: le duo de dirigeants a 

brillamment réussi l'introduction en 

bourse en 2012 

– Caractère international: >3’000 

entreprises clientes, ainsi >10 mio. 

utilisateurs dans le monde 

– Barrières d’entrée sur le marché: 

leader de marché et pionnier dans le 

domaine des logiciels de sécurité des 

centres de données 

– Croissance du marché: bénéficie de la 

forte croissance du cloud computing. 

Hausse durable et prévisible des CA 

de 40 %, notamment grâce aux 

services 

– Management: le CEO fait partie du 

conseil de surveillance de Proofpoint 

– Caractère international: siège principal 

dans la Silicon Valley, réseau mondial 

de succursales 

Sources: données de cours Bloomberg, état: 21.10.2015. Perspectives des entreprises selon Thomas Rappold, état: 19.10.2015 Les données historiques ne fournissent aucune indication sur les performances 

futures. 

1: capitalisation boursière au 16.10.2015 (Bloomberg) 2: Bloomberg 16.10.2015 – Industry Classification Benchmark 3: au fixing initial (données fournies à titre indicatif) 
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Données-clés du produit 
«Cyber Security Performance-Index» 

Données-clés du produit – VONCERT Open End 
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Les termsheets avec les indications juridiquement contraignantes ainsi que de plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.derinet.ch. Toutes les 

informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées. 

Désignation ASPS Certificat tracker (1300) 

Sous-jacent Solactive Cyber Security Performance-Index 

Fixing initial / libération 13 novembre 2015 / 20 novembre 2015 

Durée Open 

Commission de gestion 1.20% p.a. 

Emetteur Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (non assujettie à la surveillance prudentielle, pas de note  

Garant Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A3) 

N° de valeur / symbole 2925 8471/ ZSLAAV 2925 8489/ ZSLACV 

Prix d’émission 

CHF 101,50 

(commission d’émission de CHF 1,50 

incluse) 

USD 101,50 

(commission d’émission de USD 1,50 

incluse) 

Cours de référence du VONCERT CHF 100,00 CHF 100,00 

Termsheet Termsheet 

Devises CHF USD 

https://derinet.vontobel.ch/PDF_TS/CH0292584718f.pdf
https://derinet.vontobel.ch/PDF_TS/CH0292584890f.pdf
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A quoi les investisseurs devraient faire attention 
«Cyber Security Performance-Index» 

Principaux risques pour les investisseurs 
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Les termsheets avec les indications juridiquement contraignantes ainsi que de plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.derinet.ch. Toutes les 

informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées. 

– Les crises économiques et les changements conjoncturels peuvent pénaliser les actions du certificat 

de participation. 

– Les technologies nouvelles peuvent donner lieu à des modèles d'affaires viables, mais représentent 

également des risques, ce qui peut entraîner une volatilité correspondante du cours des actions. 

– De nouveaux concurrents peuvent contester des parts de marché aux entreprises établies dans l'indice. 

– Risque d’émetteur 

– Risque de change 

– Pas de protection du capital 

http://www.derinet.ch/
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Résumé 

Investment Case & concept de l'indice 
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Investment Case 

Cybersécurité – Face à la sécurité numérique 

Concept de l'indice 

«Cyber Security Performance-Index» 

– Explosion du nombre de cyberattaques 

– Nombre croissant de dispositions et d'exigences 

réglementaires en matière de protection et de sécurité 

des données 

– La sensibilisation croissante de l'opinion se traduit par une 

hausse des dépenses d'investissement dans 

la cybersécurité 

– La «Cyber Security» devient même le fondement de la 

réussite à long terme ou de la survie 

– Le penchant pour la création de monopoles produit des 

marges bénéficiaires élevées 

– Selon les experts, le marché mondial de la cybersécurité 

pèsera 170 milliards de dollars d’ici 2020 et progressera 

au rythme de 10 % par an 

– L'indice reproduit l'évolution de 15 entreprises qui 

réalisent une partie significative de leur activité dans un 

des sous- segments de la «Cyber Security» 

– Les entreprises disposent d'une forte notoriété, d'une 

protection complète des brevets ainsi que de réseaux 

conférant des avantages. En outre, leurs modèles 

d'affaires sont uniques et les solutions proposées se 

distinguent par un attrait particulier et une croissance de 

marché correspondante 

– Indice transparent et basé sur des règles précises 
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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 P or 

ducts & 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 la présente 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 des 

résultats futurs. 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. Cette publication et les produits financiers qu'elle contient ne sont pas destinés aux personnes relevant de juridictions dans lesquelles 

la distribution des produits financiers ou la diffusion de la présente publication ou des informations qu'elle contient sont limitées ou interdites. Toutes ces informations sont fournies sans garantie. 

Octobre 2015 ©Bank Vontobel AG. Tous droits réservés 

http://www.derinet.ch/

