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Des gérants au service de la croissance

• Les sociétés de gestion prennent très au sérieux leur rôle dans le
financement de l'innovation. «En tant qu'investisseur, nous soutenons
les entreprises innovantes en participant à des levées de fonds et en
étant présents à long terme dans le capital des entreprises», précise
Béryl Bouvier di Nota, responsable des gestions thématiques et des
petites et moyennes capitalisations chez OF! Asset Management. Ce
rôle qui a pris une dimension nouvelle liee a la revolution technolo-
gique relevé des fondements mêmes de l'activité de gestion. «Les
sociétés de gestion sont des aiguillons permanents a la recherche
d'opportunités d'investissement, indique Guillaume Dard, president
de Montpensier Finance. Quand nous achetons une sociéte, nous
achetons principalement son avenir, ce qui nous conduit à privilégier
des entreprises avec des budgets de recherche et developpement
importants.»

Anne d'Anselme/
directrice generale adjointe, Cogefi Gestion

sont toutes fortement impactees par les changements
technologiques, confirme Guillaume Dard Certaines
s adaptent en innovant, d'autres n y parviendront pas
Nous devons être attentifs a ces evolutions et ne retenir
que les societes qui sortiront gagnantes de ces chan-
gements » Ces réflexions sont au centre de l'activité de
nombieuses societes de gestion «Nous devons avoir
une bonne compréhension de linnovation, poursuit
Anne d'Anselme Nous de\ ens identifier les entreprises
qui vont en bénéficier, qui ont bien pns en compte les
changements et celles qui ne les ont pas intègres » Les
entreprises ont aussi bien perçu ce changement de cap
des investisseurs, elles essaient de démontrer - pour les
convaincre - leur capacite a faire face a ces nouveaux
defis «Lors des dernieres publications de resultats,
un nombre croissant d'entrepnses a évoque la façon
dont l'intelligence artificielle pouriait être utilisée et/
ou pourrait modifier leur secteur d activite», souligne
Guillaume Dald D'autres ont mis en avant a cette
occasion leurs budgets consacres a la R£tD C est le cas
par exemple du néerlandais Philips qui a indique lors
des dernieres publications de resultats que la croissance
de ses ventes (+ 5 %) et de ses commandes (+ 10 °/o) était
liee a un effort en R&D qui lui a permis de renouveler sa
gamme en équipant ses machines de logiciels intégrant
de l'intelligence artificielle Une généralisation qui a
toutefois un désagrément elle conduit parfois a une
hausse des valorisations des entrepnses innovantes
Ce nsque est d ailleurs bien identifie par les gerants
«Nous investissons dans des entreprises en croissance,
maîs nous sommes aussi attentifs a la valonsation,
nous n achetons pas les valeurs a n importe quel prix»,
avance Guillaume Chieusse
L'innovation peut en effet suscita des bulles que les
gerants doivent savoir eviter •
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