THREADEEDLE (LUX)
GLOBAL TECHNOLOGY FUND
EN BREF
Un fonds en actions internationales qui investit dans des sociétés
technologiques et liées au secteur technologique capables de générer
des rendements solides et durables.

POURQUOI INVESTIR
1. Un portefeuille concentré et axé sur des convictions : Le gérant
de portefeuilles investit dans des sociétés affichant des valorisations
séduisantes et un potentiel de croissance durable au sujet desquelles
nous disposons de connaissances étendues grâce à notre recherche
fondamentale approfondie. Nous cherchons à tirer parti d’entreprises
encore peu recherchées et très peu analysées (une approche que l’on
peut considérer comme contrariante) pour profiter dès le début des
tendances avant que le marché ne s’y intéresse vraiment.
2. Une gestion assurée par une équipe d’experts : Paul Wick est le
plus ancien gérant de portefeuilles du secteur technologique américain
et il s’appuie sur les perspectives et les connaissances de l’une
des équipes les plus vastes et les plus expérimentées du secteur
technologique mondial.
3. Un historique de performance éprouvé : L’accent placé sur l’équilibre
entre croissance et valorisation a permis à la stratégie de participer à la
progression des marchés tout en protégeant le capital des investisseurs
mieux que les fonds concurrents du secteur technologique pendant les
périodes d’aversion pour le risque.

PAUL WICK

Portfolio Manager (depuis mars 2014)

INFORMATIONS
CLES
Date de lancement de
la stratégie
30 avril 1997
Indice de référence
MSCI World – Information
Technology
Groupe de pairs
GIFS Offshore – Sector
Equity Technology
Taille du fonds (au 31/03/2018)
204 millions USD

« Bien que les investisseurs en actions recherchent de la croissance
et que le secteur de la technologie soit un domaine passionnant
permettant d’atteindre cet objectif, il est important de maintenir
l’équilibre et de rechercher les caractéristiques les plus durables au
sein d’une activité. Dans un environnement où tout évolue rapidement,
les investisseurs doivent se concentrer sur les attributs les plus
solides et les thèmes à long terme les plus prometteurs. »
– Paul Wick

RESERVE AUX PROFESSIONNELS DE L’INVESTISSEMENT

APPROCHE D’INVESTISSEMENT
Lorsqu’elle construit un portefeuille concentré et
pondéré en fonction de ses convictions, notre équipe
Global Technology compare le potentiel de croissance
et d’appréciation du capital des entreprises à leur
valorisation. Cette approche d’investissement, qui
consiste à mettre en balance croissance et valorisation,
a permis à la stratégie de participer de manière
significative à la hausse des marchés, tout en protégeant
le capital lorsque l’environnement était plus risqué.

de trésorerie disponible, les avantages compétitifs,
la trajectoire de rentabilité actuelle ou à court terme
et la valorisation, autant de facteurs qui permettent
une appréciation future. L’analyse détaillée, associée
à notre connaissance du secteur, cherche à exploiter
les tendances technologiques significatives qui ne
sont pas encore prises en compte par le marché. Les
thèses d’investissement de l’équipe sont souvent
considérées anticonformistes par nature.

Notre équipe, vaste et expérimentée, est dirigée par
le plus ancien gérant de portefeuilles du secteur
technologique et dispose de bureaux stratégiquement
situés, à Menlo Park, en Californie (Silicon Valley)
et à New York City. L’analyse d’investissement
fondamentale se concentre sur la génération de flux

Le gérant de portefeuilles se séparera des entreprises
dont la croissance du chiffre d’affaires ou des
bénéfices ralentit, dont l’activité est menacée par une
évolution sectorielle ou une innovation technologique,
dont la position financière se détériore ou dont la
valorisation se rapproche de l’objectif.

IDENTIFIER LES MEILLEURES OPPORTUNITES DE CROISSANCE
Priorités d’investissement
Entreprises technologiques
mondiales affichant
nnDe olides perspectives de
croissance
nnDes marges bénéficiaires
élevées

Croissance à
prix raisonnable
(« GARP »)
nnValorisations attractives
nnPotentiel de croissance
stable

Analyse
Fondamentale
approfondie

Portefeuille
50 – 80 titres de
conviction

PROFIL DE RISQUE
Les performances passées ne préjugent aucunement
des résultats futurs et rien ne garantit que le fonds
réalisera son objectif d’investissement. La valeur du
fonds peut fluctuer en fonction de la performance des
entreprises individuelles et des conditions générales
du marché et il est possible que les investisseurs ne
récupèrent pas leur mise de départ. Les fluctuations
des taux de change peuvent par ailleurs influer
positivement ou négativement sur la valeur des
investissements.

Le fonds investit dans un portefeuille concentré
d’actions, ce qui peut affecter sa performance en cas
de variation de la valeur d’un ou de plusieurs titres.
Le fonds peut investir dans des instruments dérivés
dans le but de réduire le risque ou de minimiser les
coûts de transaction. Ceci peut avoir un impact positif
ou négatif sur la performance du fonds. Le fonds peut
afficher une forte volatilité des prix. Veuillez lire le
Document d’information clé pour l’investisseur (KIID) et
le Prospectus avant tout investissement dans le fonds.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur columbiathreadneedle.fr
Informations importantes : Données au 31 mars 2018, sauf indication contraire. Document à usage interne, exclusivement réservé aux investisseurs professionnels et/ou qualifiés (non destiné aux particuliers). Threadneedle (Lux) est
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