
LES PROGRES DE L’IA : BOUSCULER LES CERTITUDES DES INVESTISSEURS AU LENDEMAIN DU COVID

SYNTHESE

 La pandémie de Covid-19 a donné un formidable coup 
d’accélérateur aux progrès de l’intelligence artificielle 
(IA). Elle oblige les sociétés à repenser leur approche de 
l’automatisation intelligente, ce qui accélère la diffusion 
des technologies fondées sur l’IA depuis les secteurs de 
la technologie et de l’Internet vers le reste de l’économie. 
Les pionniers dans ce domaine sont les mieux placés pour 
profiter d’un formidable avantage sur la concurrence.

	 Si	le	Graal	que	représente	« l’intelligence	artificielle	
générale »	reste	un	objectif	très	éloigné,	les	applications	
de l’IA sous ses formes actuelles dans le monde réel 
auront des retombées significatives sur l’économie. 
C’est face à des tâches bien délimitées et définies, 
pour lesquelles de grandes quantités de données sont 
disponibles afin de permettre aux algorithmes d’apprendre 
efficacement, que l’IA offre aujourd’hui les meilleurs 
résultats.

 L’IA devrait permettre d’augmenter la productivité 
économique d’ici trois à cinq ans maximum. Les 
entreprises emploient l’IA pour réduire leurs coûts, 
augmenter leur chiffre d’affaires et favoriser des solutions 
de rupture, même si celle-ci n’en est qu’aux premiers stades 
de son développement. Comme l’ont été les ordinateurs 
personnels et d’autres « technologies d’utilité générale » 
telles que l’électricité et l’Internet, l’IA deviendra un 
formidable outil de création de valeur.

 Les gestionnaires de portefeuille actifs vont devoir 
repérer	les	sociétés	« superstars »	afin	d’investir	dans	ces	
entreprises qui parviennent à utiliser l’IA pour renforcer 
leurs avantages concurrentiels et se placer au sommet de 
leurs secteurs respectifs. Tous les secteurs se tournent 
à présent vers l’IA. La seule question qui demeure est à 
quelle vitesse ils adopteront cette dernière. Avec le temps, 
cette technologie affectera de nombreux titres au sein des 
portefeuilles d’investissement.

 Grâce	à	l’IA,	les	entreprises	pourront	profiter	de	
formidables	« mannes	économiques »	pour	créer	et	asseoir	
leurs avantages concurrentiels. Les meilleurs élèves en 
matière d’IA devraient réussir à s’inscrire dans un cercle 
vertueux : grâce aux progrès de l’IA, les entreprises 
améliorent les produits et les services, ce qui attire 
davantage d’utilisateurs, qui génèrent plus de données pour 
faire encore progresser l’IA. Ce cycle profitera aussi aux 
sociétés, car elles pourront attirer les meilleurs talents, 
augmenter leur rentabilité, et investir davantage dans l’IA.  
Les figures de proue de l’IA profiteront d’une hausse 
significative de leur rendement du capital. A l’inverse, les 
modèles économiques de certaines sociétés sous-évaluées 
seront menacés et risquent de disparaître au cours de la 
décennie à venir.

AVRIL 2021



Informations importantes : Document exclusivement réservé aux investisseurs professionnels et/ou qualifiés (non destiné aux particuliers). Il s’agit d’un document publicitaire. Le présent document est uniquement destiné à des fins 
d’information et ne saurait être considéré comme représentatif d’un quelconque investissement. Il ne saurait être considéré comme une offre ou une sollicitation en vue de l’achat ou de la vente de titres quelconques ou autres instruments 
financiers, ou de la fourniture de conseils ou de services d’investissement. Investir comporte des risques, y compris le risque de perte du principal. Votre capital est exposé à des risques. Le risque de marché peut affecter un émetteur, 
un secteur de l’économie ou une industrie en particulier ou le marché dans son ensemble. La valeur des investissements n’est pas garantie. Il se peut dès lors que l’investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Les investissements 
internationaux impliquent certains risques et une certaine volatilité en raison des fluctuations éventuelles sur le plan politique, économique ou des changes et des normes financières et comptables différentes. Les titres mentionnés 
dans le présent document sont présentés exclusivement à des fins d’illustration, ils sont susceptibles de changer et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation d’achat ou de vente. Les titres mentionnés peuvent 
générer ou non un rendement. Les opinions exprimées le sont à la date indiquée. Elles peuvent varier en fonction de l’évolution du marché ou d’autres conditions et peuvent différer des opinions exprimées par d’autres associés ou 
sociétés affiliées de Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle). Les investissements réels ou les décisions d’investissement de Columbia Threadneedle et de ses sociétés affiliées, que ce soit pour leur propre compte ou 
pour le compte de clients, ne reflètent pas nécessairement les opinions exprimées. Ces informations ne sont pas destinées à fournir des conseils en investissement et ne tiennent pas compte de la situation particulière des investisseurs. 
Les décisions d’investissement doivent toujours être prises en fonction des besoins financiers, des objectifs, de l’horizon temporel et de la tolérance au risque spécifiques de l’investisseur. Les classes d’actifs décrites peuvent ne pas 
convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs et aucune prévision ne saurait être considérée comme une garantie. Les informations et opinions fournies par des tiers ont 
été obtenues auprès de sources jugées fiables mais aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude et à leur exhaustivité. Le présent document et son contenu n’ont pas été vérifiés par une quelconque autorité de tutelle.
En Australie : Publié par Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited [« TIS »], ARBN 600 027 414. TIS est exemptée de l’obligation de détenir une licence de services financiers australienne en vertu de la Loi sur les sociétés et 
s’appuie sur le Class Order 03/1102 relatif à la commercialisation et à la fourniture de services financiers à des clients « wholesale » australiens, tels que définis à la section 761G de la Loi de 2001 sur les sociétés. TIS est réglementée 
à Singapour (numéro d’enregistrement : 201101559W) par la Monetary Authority of Singapore en vertu de la Securities and Futures Act (chapitre 289), qui diffère des lois australiennes.
A Singapour : Publié par Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapour 239519, une société réglementée à Singapour par la Monetary Authority of Singapore en vertu de la 
Securities and Futures Act (Chapitre 289). Numéro d’enregistrement : 201101559W. Le contenu de ce document n’a pas été vérifié par la Monetary Authority of Singapore.
A Hong Kong : Publié par Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司. Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong, qui est autorisée par la Securities and Futures 
Commission (« SFC ») à exercer des activités régulées de Type 1 (CE :AQA779). Enregistrée à Hong Kong en vertu de la Companies Ordinance (chapitre 622) sous le n° 1173058.
Aux Etats-Unis : Produits d’investissement proposés par Columbia Management Investment Distributors, Inc., membre de la FINRA. Services de conseil fournis par Columbia Management Investment Advisers, LLC. Ces entités sont 
dénommées collectivement Columbia Management.
Dans la région EMEA : Publié par Threadneedle Asset Management Limited. Une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 573204, dont le siège social est situé Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres, EC4N 6AG, Royaume-
Uni.La société est agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.Le présent document est distribué par Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, qui est réglementée par l’Autorité des services financiers de Dubaï 
(DFSA). Pour les distributeurs : Le présent document vise à fournir aux distributeurs des informations concernant les produits et services du Groupe et n’est pas destiné à être distribué. Pour les clients institutionnels : Les informations contenues dans 
le présent document ne constituent en aucun cas un conseil financier et ne s’adressent qu’aux personnes ayant des connaissances appropriées en matière d’investissement et satisfaisant aux critères réglementaires pour être qualifiées de Client 
professionnel ou de Contrepartie commerciale ; nulle autre personne n’est autorisée à prêter foi à ces informations. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.  
columbiathreadneedle.com Septembre 2020 | J30244 | APAC/EMEA : 3202472 | Etats-Unis : 3231271

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

columbiathreadneedle.com


