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BBIG

Batterie. Biotechnologie. Internet. Jeu vidéo.
La croissance du secteur technologique mondial est en grande 
partie soutenue par quatre secteurs : la technologie des batteries, 
la biotechnologie, la technologie internet et le jeu vidéo. Le FNB 
Horizons Technologie BBIG mondiale (« BBIG »), en cherchant à 
suivre son indice sous-jacent, offre une exposition à ces quatre 
secteurs en détenant les 10 sociétés les mieux classées par note 
méthodologique, déterminée par ARTISMD qui est un outil logiciel 
exclusif du fournisseur de l’indice. 

BBIG vise actuellement à reproduire, dans la mesure possible et 
déduction faite des frais, le rendement de l’indice Solactive Global 
BBIG (l’« indice » ou l’« indice sous-jacent de BBIG »), qui est conçu 
pour fournir une exposition au rendement de titres de capitaux 
propres mondiaux de sociétés ouvertes à forte et à moyenne 
capitalisation dans les secteurs des batteries rechargeables, de 
la biotechnologie, de l’Internet et du jeu vidéo. Les émetteurs 
constituant l’indice sont également pondérés à chaque date de 
rééquilibrage et à chaque date de repondération.
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Secteur des batteries rechargeables : Le secteur des batteries est devenu un catalyseur essentiel de la 
croissance d’autres secteurs, notamment ceux qui sont liés à l’utilisation de ‘batteries secondaires’, plus 
communément appelées batteries rechargeables.  Aujourd’hui, les technologies mobiles et automobiles reposent 
de plus en plus sur les progrès réalisés dans les composants des batteries rechargeables, en particulier les 
batteries aux ions de lithium.  

Les sociétés du secteur des batteries secondaires incluses dans l’indice et dans BBIG proviennent de différents sous-
secteurs, notamment les fabricants de batteries industrielles et grand public, les fabricants de composants de batteries et les 
producteurs de pièces de cellules de batteries.

Alors que de nombreux domaines clés du transport et de la technologie mobile évoluent vers une alimentation 
principalement par batterie, on s’attend à un transfert continu de capitaux des sources d’énergie traditionnelles, comme le 
secteur pétrolier et gazier, vers la production et la distribution de batteries secondaires. Selon un rapport de juillet 2020 de 
Grandview Research, l’industrie des batteries secondaires génère actuellement environ 110 milliards de dollars américains de 
revenus annuels par an. Avec le changement continu des sources d’énergie traditionnelles, y compris les combustibles fossiles, 
l’industrie des batteries devrait pour tripler son chiffre d’affaires mondial à plus de 300 milliards de dollars d’ici 2027.

Secteur de la biotechnologie : Les constituants de l’indice BBIG dans la catégorie biotechnologie participent à 
différents sous-secteurs innovants de la santé, comme l’édition génique et la génomique, la bio-informatique et le 
développement et la production de produits biopharmaceutiques.

Selon un rapport de Grandview Research du 1er mars 2021, le marché mondial de la biotechnologie, fortement dispersé dans 
le monde entier avec d’importants acteurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, devrait atteindre 2,4 billions de dollars 
américains en 2021, par rapport à sa taille de marché de 752,88 milliards de dollars américains en 2020. 

Secteur de l’Internet : Cette catégorie est la plus vaste de l’indice et de BBIG. Parmi les sous-secteurs d’activité 
des sociétés de BBIG figurent le développement logiciel, la cybersécurité, les produits infonuagiques, les services 
Internet, ainsi que les fournisseurs de réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique.

La croissance et la domination de ce secteur sont bien établies, mais l’un des principaux points de différenciation de l’indice 
BBIG par rapport à d’autres stratégies axées sur les technologies à grande capitalisation est la diversification mondiale de 
l’indice et l’accent mis sur une exposition plus directe aux fonctions Internet, comme déterminé par ARTISMD. 

Secteur du jeu vidéo : Les sous-secteurs de la grande industrie du jeu comprennent des sociétés qui 
développent ou publient des jeux vidéo, exploitent ou possèdent des ligues ou des équipes de sport électronique 
compétitives, ainsi que des sociétés qui produisent du matériel utilisé dans les jeux vidéo ou le sport électronique, 
y compris la réalité augmentée et virtuelle.  

L’industrie du jeu vidéo est un phénomène mondial dont la croissance des revenus provient davantage de l’Asie que de 
l’Amérique du Nord. Sur les plus de 175 milliards de dollars de revenus des jeux vidéo mondiaux, plus de 40 % proviennent 
d’Asie, la Chine représentant 44,0 milliards de dollars au 4 novembre 2020, selon Global X ETFs. 

Répartition de l’industrie 
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Caractéristiques principales :   

• Une exposition mondiale diversifiée à quatre thèmes majeurs de la technologie : les batteries, la biotechnologie, l’Internet et le jeu 
vidéo.

• Exposition à des mégatendances de plusieurs décennies en matière de croissance et d’utilisation des technologies. 

• Concentration sur les grandes et moyennes capitalisations, d’où une forte profondeur de liquidité.

Méthodologie de l’indice : 
Pour être incluse à l’indice sous-jacent de BBIG, une société est, en règle générale, considérée comme admissible à titre d’émetteur 
constituant si elle fait partie des secteurs des batteries rechargeables, de la biotechnologie, de l’Internet ou du jeu vidéo.   

À cette fin, les sociétés doivent satisfaire aux exigences suivantes :

• Avoir une cotation primaire dans l’un des pays qui font partie des marchés développés, notamment la Corée du Sud et Taïwan. 
Toute action cotée sur une bourse locale en Chine est exclue, mais l’indice peut inclure des actions chinoises à double cotation qui 
se négocient sur les bourses de Hong Kong ou dont le certificat représentatif d’actions étrangères américain est coté aux États-Unis. 

• Avoir son siège dans l’un des pays faisant partie des marchés développés et des marchés émergents au sens du cadre de 
classification des pays de Solactive (Solactive Country Classification Framework, https://www.solactive.com/documents/solactive-
country-classification/).

• Chaque constituant doit avoir une capitalisation boursière minimale d’au moins 2 000 000 000 $ US.

• Le volume quotidien moyen des opérations doit être d’au moins 10 000 000 $ US au cours des trois derniers mois précédant la 
sélection.

• À chaque date de sélection et de révision, les composantes de l’indice sont pondérées de manière égale.  En effet, chaque catégorie 
de secteur comptera 10 actions, équipondérées, avec une pondération de 2,5 % pour chaque jour de sélection.

Caractéristiques 
principales
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Tout placement dans le FNB Horizons Technologie BBIG mondiale (le « FNB ») géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à 
des dépenses. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet 
du FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. 
L’instrument financier n’est ni commandité, ni promu, ni vendu, ni cautionné de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG ne donne aucune garantie ou assurance, explicite ou 
implicite, à l’égard des résultats de l’utilisation de l’indice, de sa marque de commerce ou du cours de l’indice, en aucun temps et à aucun autre égard. L’indice est calculé et publié par Solactive AG. 
Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’indice est correctement calculé. Quelles que soient ses obligations envers l’émetteur, Solactive AG n’est en aucun cas tenue 
de signaler les erreurs dans l’indice à un tiers, incluant sans toutefois s’y limiter, les investisseurs ou les intermédiaires financiers de l’instrument financier. Ni la publication de l’indice par Solative 
AG ni l’octroi d’une licence d’utilisation de l’indice ou de son appellation commerciale relativement à l’instrument financier ne constitue une recommandation de Solactive AG d’investir dans cet 
instrument financier ni ne représente de quelque manière que ce soit une garantie ou une opinion de Solactive AG à l’égard d’un placement dans cet instrument financier.

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le www.FNBHorizons.com/ETF/BBIG
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