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Rendements positifs en février. Le FNB indiciel de chefs
de file mondiaux des technologies TD (TEC) a progressé
de 2,0 % en février, devançant l’indice Nasdaq-100, qui a
progressé de 0,9 %, et l’indice S&P 500, qui a terminé le
mois en baisse de 1,7 %. Le secteur des technologies a été
le plus performant de l’indice S&P 500 en février et le seul
à enregistrer un rendement positif en dollars américains
(USD). Ce rendement positif a été particulièrement
remarquable, car les taux des obligations d’État
américaines à 10 ans ont grimpé de 50 points de base
(pb) au cours du mois, ce qui a historiquement nui aux
actions de longue durée. Le TEC est maintenant en
hausse de 12,3 % en cumul annuel.

L’essor de l’intelligence artificielle (IA). Microsoft
Corporation (« Microsoft ») a annoncé officiellement « Ère
de l’IA » lors de son événement provocateur du 7 février,
au cours duquel elle a annoncé que ChatGPT serait
intégré dans son moteur de recherche Bing. Le chef de la
direction de Microsoft, Satya Nadella, a lancé un coup de
semonce à Alphabet Inc (« Alphabet »), en déclarant que
dorénavant, les marges associées à la recherche allaient
chuter pour de bon. En pratique, l’événement de Microsoft
a marqué un tournant technologique. Bien qu’il reste à
voir s’il s’agit du moment « iPhone » de l’intelligence
artificielle, comme l’a indiqué Jensen Huang, chef de la
direction de NVIDIA Corporation (« NVIDIA »), il s’agit
certainement d’un moment décisif. À court terme, nous
nous attendons à ce que l’IA générative fasse l’objet d’un
battage médiatique excessif, car toutes les entreprises
mènent désormais une campagne de relations publiques
pour présenter leur feuille de route en matière d’IA aux
investisseurs. À notre avis, peu de sociétés seront en
mesure de monétiser les caractéristiques additionnelles,
qui deviendront des conditions minimales à remplir pour
la concurrence.

Les répercussions de l’IA au niveau de l’entreprise
seront importantes. En menaçant la position dominante
d’Alphabet dans le domaine de la recherche, Microsoft
vise à presque doubler son marché potentiel, et ce avant
même de prendre en compte les perspectives que lui offre
sa base d’installation dans les entreprises. D’autres
sociétés seront dans la même situation que Microsoft,
notamment celles qui disposent de capacités de
recherche et de développement pour percer de nouveaux
marchés et qui disposent d’une technologie qui pourrait
accroître leur valeur ajoutée pour leurs utilisateurs actuels.
Les entreprises dotées de ces capacités auront beaucoup
plus de valeur à l’avenir, tandis que les autres entreprises
seront menacées et verront leur marge de manœuvre
concurrentielle s’éroder à cause de cette nouvelle « ère de
l’IA ». Il s’agit d’une période stimulante pour l’analyse
fondamentale des sociétés et la sélection des titres, alors
que nous tentons de déterminer qui seront les gagnants et
les perdants de la prochaine génération informatique.
Nous pensons que certaines des meilleures occasions à
court terme se présenteront dans le domaine de l’IA
d’entreprise, où les grands fournisseurs de logiciels
développent et présentant des « copilotes » pour aider les
employés de bureau à automatiser les tâches routinières
et abrutissantes. Pour illustrer ce phénomène, imaginez un
logiciel d'IA de Microsoft qui permet à un utilisateur de
commencer une présentation en compilant le contenu
des diapositives en fonction de ses instructions.

TEC



Source : Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), en date du 28 février 2023. Pour les périodes de plus d’un an, les rendements sont annualisés.
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des technologies TD

1,20 % 1,58 % 1,35 % -12,33 % 11,80 % 12,37 % 09/05/2019
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Pour en savoir davantage, 
visitez le www.td.com/FNB

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD (GPTD) à des fins d’information seulement. Ils proviennent de sources jugées
fiables. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de
négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB)
peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et le ou les sommaires avant d’investir. Les FNB ne sont
pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au
cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement
mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des
distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en
compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et
pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les
déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les
marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et
règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les
projections à l’égard d’événements futurs sont, en raison de leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et
les projections pourraient s’avérer inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent
différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés
plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des
technologies TD (le « FNB TD ») n’est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d’aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n’offre aucune garantie ni
assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation de l’indice Solactive Global Technology Leaders (CA NTA) (l’« indice »), de la marque de
commerce de l’indice ou du cours de l’indice, en tout temps ou à tout autre égard. L’indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les
mesures nécessaires pour s’assurer que l’indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, Solactive AG n’a aucune obligation de
souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers du FNB TD. Ni la publication de l’indice par
Solactive AG ni la concession de licences à l’égard de l’indice ou de toute marque de commerce associée à l’indice aux fins d’utilisation relativement au FNB TD
ne constitue une recommandation par Solactive AG d’investir des fonds dans le FNB TD, et ne représente d’aucune façon une assurance ou une opinion de
Solactive AG à l’égard de tout placement dans le FNB TD. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de
La Banque Toronto-Dominion. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.
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