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SI LA TECH NE TUE PAS VOTRE ACTIVITÉ, ELLE LA RENDRA PLUS FORTE.
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TROIS QUESTIONS À… 

JACQUES-AURÉLIEN 
MARCIREAU
Gérant du fonds  
EdR SICAV Tech Equities et 
Co-Responsable de la Gestion 
Actions

POURQUOI LANCER UN 
FONDS TECH EN 2020 ? 
Notre intérêt pour les valeurs techno-
logiques remonte à plusieurs années. 
Le lancement du fonds EdR Fund Big 
Data, il y a plus de cinq ans, en est une 
illustration. Ce fonds thématique vi-
sant à déceler le potentiel de création 
de valeur lié à l’analyse des données 
consacre une part importante de 
ses investissements aux valeurs 
technologiques.

Compte tenu de cette expérience, du 
changement évident des attentes des 
investisseurs en lien avec le COVID-19, 
ou encore des tensions géopolitiques 
qui ne manqueront pas de boulever-
ser la donne, il nous semblait impé-
ratif d’apporter une vraie solution 
différenciante pour s’exposer à la 
thématique. Nous partons de trois 
constats principaux  : d’abord, la 

technologie joue un rôle de plus en 
plus structurant dans nos sociétés  ; 
ensuite, elle devient incontournable 
dans les allocations des investis-
seurs  ; enfin et surtout, le manque 
d’approche différenciée nous semble 
à la fois source de risque systémique, 
mais aussi d’opportunités. Notre 
ambition est donc de nous projeter, 
en parvenant à concilier performance 
financière sur le long terme, à un 
engagement durable et assumé en 
faveur de l’émergence d’un écosys-
tème européen, très sous-représenté 
dans les fonds d’investissements 
dédiés aux valeurs technologiques. 

QUELLE DIFFERENCE 
AVEC UN AUTRE 
FONDS TECH OU 
L’INDICE? 
Notre engagement sur le fonds EdR 
SICAV Tech Equities est double. Tout 
d’abord nous visons à surperformer le 
marché des actions technologiques 
mondiales sur le moyen terme et pour 
cela notre philosophie d’investisse-
ment se veut différente de celle des 
autres sociétés de gestion. 

De nombreux facteurs feront la 
différence dans notre approche. Le 
premier point est l’accent mis sur 
les sociétés de moyenne et petite 
capitalisation. Apple et Microsoft 
représentent en effet aujourd’hui près 
de 30% de la cote technologique. 
Si l’on regarde le Nasdaq, le top 10 
représente plus de 50%1 de l’indice 
dédié à l’innovation aux Etats-Unis  ; 
alors que l’Europe ne représente que 
6% environ de la cote technologique 
mondiale contre plus de 70% pour les 
Etats-Unis. Le rééquilibrage paraît, 
si ce n’est évident à moyen terme, 
incontournable sur le long terme. Une 
vision statique de la cote, indexée sur 
les capitalisations boursières, ne peut 
in fine qu’aboutir à une concentration 
des risques. N’ayons pas peur d’assu-
mer une position différente ! Si l’on 
regarde au niveau des indices et des 
grands noms de la cote, les perfor-
mances et les niveaux de valorisation 
des sociétés technologiques peuvent 
et doivent éveiller la vigilance, mais 
pour autant, la profondeur de l’uni-
vers d’investissement est un véritable 
atout.

Le processus d’investissement com-

mence par l’identification de thèmes 
d’innova tion technologique qui 
permettent de nouveaux produits, 
activités ou services, et qui ont un im-
pact sur l’écosystème technologique. 
Ces thèmes sont notamment le cloud, 
l’intelligence artificielle et l’analyse 
des données, l’automatisation et la 
robotique ou l’internet des objets.  

Nous avons la conviction que propo-
ser un véhicule d’investissement sur 
l’ensemble du spectre des capitali-
sations boursières d’une part, et ac-
cordant une part importante aux va-
leurs européennes d’autre part, est 
une réelle opportunité différenciée. 
Il permet en effet de capter le poten-
tiel de croissance sous-exploité et 
sous-valorisé par le marché. Au-delà 
de l’intérêt en termes de performance 
et de diversification, cette approche 
donne du sens à un investissement qui 
contribue positivement aux créations 
d’emplois qualifiés sur le territoire, et 
au développement d’une nécessaire 
souveraineté numérique européenne.

QUELLES SONT LES 
PERSPECTIVES POUR 
L’ANNÉE À VENIR ? 
Au-delà du COVID-19, la toile de fond 
du secteur reste la même  : la guerre 
froide technologique, la réforme de 
l’antitrust et le besoin impérieux de 
mettre la technologie – notamment 
les dernières avancées en termes de 
machine-learning - au service des 
grands défis de nos sociétés, repré-
sentent les principales tendances et 
des opportunités pour l’avenir. 

Selon nous, l’année 2021 sera l’année 
du rééquilibrage. Après l’euphorie 
relative du secteur technologique 
dont l’importance fut démontrée 
lors du confinement, il sera question 
de soutenabilité de la croissance, de 
pérennité des modèles d’activités, et 
d’un retour aux fondamentaux. Cette 
normalisation se traduira par des 
corrections marquées sur certains 
titres, un potentiel de rattrapage 
et/ou d’appréciation pour d’autres. 
Une chose est sûre, la technologie 
ne laissera pas les marchés indif-
férents. Nous sommes persuadés 
que le fonds est structurellement 
positionné pour faire la différence. 

1. Source : Bloomberg. Données au 15/10/2020.
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GUERRE FROIDE TECHNOLOGIQUE, 
QUELLE PLACE POUR L’EUROPE ?

COMMENT ÉVOLUE 
LA CONFRONTATION 
TECHNOLOGIQUE 
ENTRE LA CHINE ET 
LES ETATS-UNIS ?
La tension géopolitique sino-améri-
caine et la crise sanitaire liée au CO-
VID-19 ont accentué la confrontation 
dans le domaine technologique entre 
Pékin et Washington : 5G, intelligence 
artificielle, semi-conducteur, cyber 
sécurité sont autant de sujets de 
discorde. 

Après plus d’un an de conflits com-
merciaux, la sanction américaine 
contre Huawei, leader mondial des 
équipements 5G et SMIC (fonderie 
émergente des semi-conducteurs) a 
accéléré la substitution locale de la 
technologie en Chine, pour trouver un 
équilibre entre l’indépendance tech-
nologique et l’ouverture du marché 
domestique. 

La vente indécise de TikTok et le 
bannissement potentiel de WeChat 
sont le reflet de la préoccupation 
quant à l’exploitation des données à 
usage d’intelligence artificielle par les 
entreprises chinoises soumises à la 
juridiction des États-Unis. 

INTERVIEW

L’initiative Clean Network proposée 
dernièrement par l’administration 
Trump, dans une logique de réci-
procité vis-à-vis du Grand Firewall 
de Chine, pourrait conduire à une 
scission de l’écosystème Internet. 

Quel que soit le résultat de l’élection 
présidentielle de novembre aux 
États-Unis, nous nous attendons à 
la poursuite de cette confrontation, 
avec un développement plus ré-
gionalisé concernant les standards 
technologiques, et un renforcement 
du soutien des Etats, notamment 
concernant certains segments clés 
comme les semi-conducteurs et l’in-
telligence artificielle. 

QUELLES SONT LES 
PERSPECTIVES POUR 
LES ENTREPRISES 
EUROPÉENNES, 
ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT 
FRANÇAISES, DANS CE 
CONTEXTE ?
L’Europe est en proie à un double 
défi. L’Union Européenne ne peut 
ni faire cause commune avec les 
États-Unis contre la Chine car elle ne 
partage pas leur manière d’aborder 
le problème, ni avec la Chine car elle 
conserve d’importants griefs à son 
égard.

Mais cette situation est également 
source d’opportunité. Les acteurs 
européens des semi-conducteurs, de 
l’équipementier comme ASML au fa-
bricant comme STMicroeletronics par 
exemple, pourraient jouer des rôles 
importants quand la Chine cherchera 
à rattraper son écart avec les leaders 
mondiaux en termes de savoir-faire.

Les acteurs européens pourraient 
aussi profiter du déploiement des 
réseaux 5G au détriment de Huawei. 
Concernant le sujet de la 5G, les Eu-
ropéens pourraient bénéficier d’une 
occasion unique d’agir sur le plan 
stratégique global, à condition de se 
coordonner et d’investir. L’enjeu pour 
les entreprises européennes est donc 

de parvenir à trouver le bon équilibre 
dans le cadre des règles connues de 
la concurrence mondialisée, afin de 
saisir les opportunités créées par les 
tensions entre les deux puissances.

QUELLE EST LA 
MEILLEURE STRATÉGIE 
POUR SE POSITIONNER 
EN TENANT COMPTE 
DE CE CHANGEMENT 
DE PARADIGME ?
Les faibles économies d’échelle dans 
un marché non-uniforme, associées 
à l’absence de subventions volonta-
ristes pour permettre l’émergence de 
certains secteurs, font que l’Europe 
est souvent considérée comme retar-
dataire par rapport aux autres régions 
en termes de capacité d’innovation. 

Contrairement à cette idée reçue, 
bien trop générale, nous disposons 
aussi de champions dans certaines 
niches ; et nous ne manquons surtout 
pas de talents sur le Vieux Continent. 
Parmi les introductions en Bourse 
marquantes de l’année, des sociétés 
comme Snowflake, Datadog ou 
Palantir ont ainsi été fondées par des 
Européens, et notamment par des 
Français. 

Au-delà du secteur des semi-conduc-
teurs évoqué précédemment, nous 
privilégions aujourd’hui des acteurs 
européens qui ont atteint, ou sont 
proches, de la taille critique dans leurs 
marchés respectifs pour constituer 
une véritable alternative européenne.

Crise vient du mot Kairos, qui 
signifie opportunité en latin. De ce 
point de vue, les tensions entre les 
Etats-Unis et la Chine représentent 
aussi une fenêtre de tir pour certains 
champions européens que nous sou-
haitons accompagner. 

Les informations sur les valeurs ne sauraient être 
assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild 
Asset Management (France) sur l’évolution prévisible 
desdites valeurs et, le cas échéant, sur l’évolution 
prévisible du prix des instruments financiers qu’elles 
émettent. Ces informations ne sont pas assimilables 
à des recommandations d’acheter ou de vendre ces 
valeurs. La composition du portefeuille est susceptible 
d’évoluer dans le temps.



RÉPARTITION SECTORIELLE DU FONDS EDR SICAV TECH EQUITIES (% de l’actif)

RÉPARTITION PAR PAYS PRINCIPALES POSITIONS

Logiciel Services
informatiques

Prod. & Equip.
Semi-cond.

Communi-
cation

Conso.
discrétion-
naire

Finance Equipement
technologique,
stockage & 
Périphériques

Immobilier Santé Monétaire

Etats-Unis d’Amérique
France
Chine

Taïwan
Singapour
Allemagne

Pays-Bas
Israël

Finlande
Suède

Monétaire
Autres
Suisse

Irlande

% de l’actif

46,90

13,72
6,77

5,32
5,08

4,75
3,89

3,24
2,13
1,84

1,07
1,01

0,45
3,83

14,04 13,37
6,49 3,89 3,69 2,48 0,96 3,83

10 principales lignes (Nombre total de lignes : 37)

MICROSOFT CORP

MIMECAST LTD

NVIDIA CORP
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 
SOPRA GROUP SA

Total

ALIBABA GROUP HOLDING LTD
EURONEXT NV
VISA INC
SAP SE
NETAPP INC

Logiciel

Logiciel

Prod. & Equip. Semi-cond.
Prod. & Equip. Semi-cond.
Services Informatiques

Conso. discrétionnaire
Finance
Services Informatiques
Logiciel
Equipement technologique, stockage

Secteur
5,42

4,01

4,54
4,07
4,03

41,24

3,97
3,89
3,83
3,78
3,69

Expo (%AN)

28,00
21,05

Industrie

2,20
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PROFIL DE RISQUES

Le fonds EdR Fund Big Data et le compartiment EdR SICAV Tech 
Equities sont notés en catégorie 6 sur une échelle de 7, ce qui 
reflète l’exposition jusqu’à 100% de son actif sur les marchés ac-
tions, qui présentent un profil de rendement/risque élevé. 
Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient 
aux investisseurs d’analyser le risque inhérent à chaque inves-
tissement et de se forger leur propre opinion. 

Risque de perte en capital : les investissements réalisés par le 
compartiment seront soumis aux tendances et fluctuations du 
marché. Les investisseurs encourent le risque potentiel de recou-
vrir une somme inférieure au montant investi. 

Risque actions : la valeur d’une action peut évoluer en fonction de 
facteurs propres à la société émettrice mais aussi en fonction de 
facteurs exogènes, politiques ou économiques et peuvent donc 
avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du compartiment. 

Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : sur ces 

marchés le volume des titres cotés en bourse est réduit, les mou-
vements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme 
à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. 
La valeur liquidative peut donc fluctuer rapidement et avec de 
grandes amplitudes. 

Risque de change : le capital peut être exposé aux risques de 
change dans le cas où les titres ou investissements le composant 
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. 
Risque de concentration : les investissements dans certains sec-
teurs spécifiques de l’économie peuvent avoir des conséquences 
négatives sur la performance du compartiment en cas de dévalu-
ation des secteurs concernés. 

Risque de concentration : les investissements dans certains sec-
teurs spécifiques de l’économie peuvent avoir des conséquences 
négatives sur la performance du compartiment en cas de dévalu-
ation des secteurs concernés.


