
Les investisseurs associent naturellement l’innovation avec 
les « géants » de grandes capitalisations de la technologie  
numérique de la côte ouest des États-Unis et de la Chine. 

Pourtant, loin des FAANGs1, qui selon moi sont surévaluées et 
saturées, voici l’Europe et ses pôles d’innovation qui semblent 
prospérer en toute discrétion. Qu’il s’agisse d’industries 4.0 en 
Allemagne ou d’énergies renouvelables dans le sud et le nord 
de l’Europe, ou encore de sciences de la vie et de produits  
pharmaceutiques en Suisse, le « vieux continent » représente à 
mes yeux un terreau extraordinairement riche en entreprises in-
novantes et mal valorisées.

Avec Aperture European Innovation Fund2, nous cherchons à 
élargir le périmètre du thème de l’innovation. 
En effet, selon moi, les progrès fulgurants et l’omniprésence 
de la technologie font que la distinction entre les valeurs  
technologiques et le reste du marché est de plus en plus floue.  
A tel point qu’un regard sectoriel ou thématique ne se justifie plus 
vraiment pour s’exposer à l’innovation, notamment via le biais de 
la robotique ou des technologies financières. 

C’est pourquoi je privilégie une approche fondamentale et  
bottom-up pour sélectionner les valeurs européennes qui, selon 
moi, sont à la pointe de l’innovation mondiale et qui sont 
appelées à croître à long terme, indépendamment du secteur 
auquel elles appartiennent. 

Industries et services en amont : « le pic et la pioche »

D’une manière générale, l’Europe peut être considérée comme 
un continent manufacturier qui abrite bon nombre des plus  
anciennes entreprises du monde. Cela a son importance  
lorsqu’il s’agit d’évaluer l’innovation, car si les jeunes pousses 
et les entreprises porteuses d’innovations «disruptives» font les  
gros titres, ce sont les «dinosaures», ces entreprises bien  
établies, qui ont l’envergure nécessaire pour acquérir et adopter 
ces technologies «disruptives» à grande échelle. 
Par ailleurs, de nombreuses entreprises européennes fabriquent 
les composants qu’utilisent les grands noms de la Silicon Valley. 
Si celles-ci sont moins visibles que les Teslas de ce monde, elles 
n’en sont pas moins essentielles pour assurer la diffusion des 
nouvelles technologies. 

Prenons un exemple dans le domaine des semi-conducteurs. 
Compte tenu de la pénétration mondiale des véhicules  
électriques, qui ne représentent encore qu’1% du marché, 
il s’agit d’un segment prometteur qui se trouve encore au  
début d’une courbe d’innovation majeure.

Tous les investissements sont soumis à des risques. Les performances passées de ce Fonds ne sont pas une indication des performances futures et peuvent être trompeuses. Il ne peut être 
garanti que l’objectif d’investissement du Fonds sera atteint ou qu’il y aura un retour sur le capital. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

Anis a travaillé chez J.P. Morgan en tant que directeur et gérant de portefeuille. Il a géré pendant 14 ans des 
fonds actions européennes de conviction alternatifs et traditionnels axés sur le secteur de la technologie.
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1. FAANG : acronyme qui fait référence aux actions des cinq grandes sociétés technologiques américaines : Meta (anciennement Facebook), Amazon, Apple, Netflix et Alphabet 
(anciennement Google)
2. Compartment de la SICAV Aperture Investors
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En principe, lorsqu’une technologie innovante fait son  
apparition, son adoption est faible avant d’augmenter de manière  
exponentielle lorsqu’elle devient un marché de masse. 
Ces industries et services en amont, ou « pics et pioches », 
constituent l’infrastructure essentielle qui permettra la révolution 
technologique.

Les bioréacteurs, dans le domaine des sciences de la 
vie, constituent un autre segment intéressant de l’industrie  
manufacturière, qui a gagné en importance avec la  
pandémie. Il s’agit essentiellement de grands réservoirs offrant 
les conditions biologiques nécessaires à la prolifération des 
cellules utilisées pour la fabrication des vaccins et de divers  
médicaments. 
Les bioréacteurs sont des équipements essentiels pour les  
médicaments du futur. Certaines entreprises en France et en  
Allemagne sont, selon moi, à la pointe de ce secteur.

En tant que sélectionneur de valeurs m’appuyant sur l’analyse 
fondamentale, mon objectif est d’investir à la fois dans des  
sociétés établies depuis longtemps mais aussi dans de jeunes 
pousses. Par exemple, Stellantis3, née de la fusion de Peugeot 
et de Fiat Chrysler en début d’année 2021, est d’après ce que 
nous voyons l’un des équipementiers les plus rentables au 
monde sur le marché de l’automobile de série et l’un des 
moins chers en termes de valorisation. Il est également à 
l’avant-garde en termes de mobilité durable, car il intègre des 
solutions d’électrification, de connectivité, de conduite autonome 
et de propriété partagée. 

La nature même de la croissance technologique tend à être  
exponentielle, plutôt que linéaire. C’est la raison pour laquelle, les 
opportunités d’investissement se répartissent dans un large 
éventail de secteurs. 
Je suis confiant quant à l’avenir de l’innovation dans la  
santé, le transport, les énergies renouvelables, l’éducation, et les 
nombreuses façons dont l’IA4, l’apprentissage automatique et la 
5G transforment tous les secteurs qu’ils touchent.

L’innovation reste une force déflationniste

Après près d’une décennie et demie de taux d’intérêt bas,  
l’accès bon marché aux financements a bénéficié à  
l’innovation et à l’inventivité; maintenant que débute une phase 

de durcissement monétaire et de hausse des taux, la diffusion 
des innovations devrait se poursuivre à un rythme soutenu :  
les architectures 5G Open-RAN pour les entreprises n’en sont 
qu’à leurs débuts et nous ne faisons que commencer à nous 
familiariser avec le « métavers5 », pour ne citer que quelques 
exemples. 

Pendant ce temps, à plus long terme, au-delà des  
bouleversements actuels, les nouvelles technologies telles 
que la blockchain ont le potentiel de rétablir les chaînes  
d’approvisionnement en assurant une connectivité instantanée et 
une plus grande transparence logistique.

Ainsi, à mesure qu’un consensus se forme concernant des  
inquiétudes grandissantes vis-à-vis d’une inflation galo-
pante, l’adoption des nombreuses innovations, qui ne peut que  
s’accélérer, devrait continuer à agir comme une force  
déflationniste, contrebalançant efficacement la hausse des coûts. 

Au cours des neuf premiers mois de 2021, par exemple, les 
usines et les industriels américains ont commandé un nombre 
record de 29 000 robots pour une valeur de 1,48 milliard de 
dollars. D’après les données compilées par l’Association for  
Advancing Automation, il s’agit du niveau le plus élevé, même en 
comparaison de celui d’avant la pandémie enregistré en 20176. 

Valorisations : le PER7 comparé à la valeur d’entreprise/
ventes8

L’inflation et la hausse des taux impactent généralement plus  
fortement les valeurs de croissance. Cependant, les entreprises 
dont la croissance des résultats est financée par des bénéfices et/
ou des flux de trésorerie négatifs sont susceptibles d’afficher un 
taux de rendement encore plus élevé, surtout si elles ont besoin 
de financements supplémentaires pour réaliser des bénéfices  
durables. 

Au sein des secteurs en forte croissance, les valeurs euro-
péennes semblent particulièrement bon marché, puisque 
moins de 15 % des entreprises du MSCI Europe IMI Growth 
sont déficitaires, contre plus de 60 % de celles du Russell 3000 
Growth9.

Tous les investissements sont soumis à des risques. Les performances passées de ce Fonds ne sont pas une indication des performances futures et peuvent être trompeuses. Il ne peut être 
garanti que l’objectif d’investissement du Fonds sera atteint ou qu’il y aura un retour sur le capital. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

3. Au 26 novembre 2021, Aperture European Innovation a une position de moins de 1 % des actions en circulation de Stellanis.
4. Intelligence Artificielle
5. Le mot métavers (ou metaverse, en anglais) désigne un monde virtuel, un univers virtuel, ou plutôt un univers numérique et connecté accessible avec le matériel adéquat, dans lequel 
les utilisateurs réalisent des actions en incarnant des avatars. Ce mot est un synonyme de cyberespace et de cybermonde. Source : définition du dictionnaire othodidacte.
6. Source: BusinessWire, novembre 2021
7. Le PER ou Price Earning Ratio est un ratio boursier correspondant au rapport entre la valeur en bourse d’une entreprise et ses profits.
8. La valeur d’entreprise sur les ventes (VE/ventes) est un ratio financier qui mesure combien il en coûterait pour acheter la valeur d’une entreprise en termes de ventes.
9. Source: GMO, Aperture Investors données à novembre 2021. 
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Suivez-nous sur Twitter : 
@Generali_Inv_FR

sur Linkedin : 
Generali Investments

Visitez notre site internet :
www.generali-investments.com

et sur Youtube :
Generali Investments

ÉCHELLE DE RISQUE

Investir comporte des risques, notamment le risque de perte en capital. La valeur des obligations et 
des fonds obligataires diminuera lorsque les taux d'intérêt augmenteront. Les obligations High Yield 
comportent des risques plus importants de défaut ou de révision de leur notation et sont également plus 
volatiles que les titres Investment Grade, en raison de la nature spéculative de leurs investissements. 
Par ailleurs, les risques associés à l'investissement ainsi que les investissements internationaux peuvent  
impliquer un risque ou une perte en capital résultant d'une fluctuation défavorable de la valeur des devises, de 
différences dans les principes comptables généralement admis, de l'instabilité politique dans d'autres nations 
ou de facteurs sociaux et économiques. Le Fonds est soumis à une volatilité élevée et peut subir de fortes 
variations à la hausse comme à la baisse qui peuvent engendrer d'importantes pertes latentes à court terme. 
Vous pouvez perdre une partie de votre capital investi.

Risque plus faible 
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé 
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Aperture Investors est une des sociétés 
de gestion de l’éco-système de Generali  
Investments.

Implantée aux Etats-Unis à New-York et au 
Royaume-Uni à Londres, Aperture Investors est 
une des sociétés de gestion créée en 2018 à  
travers le partenariat entre le Groupe  
Generali et M. Peter Kraus, ancien président et 
PDG d’Alliance Bernstein.

Aperture opère avec une stratégie  
d’investissement diversifiée sur les différents 
segments de marché.
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