
Le changement est notre inspiration, la croissance notre moteur.

Alger On the Money

Pourquoi nous semble-t-il que le temps passe plus vite ?
La technologie évolue-t-elle plus rapidement qu’avant ? Ce n'est pas le produit de votre 
imagination, c’est la réalité. Les innovations sont développées et diffusées au sein de nos 
sociétés plus rapidement que jamais, au point d’avoir des conséquences majeures sur la 
croissance économique et l’investissement.

•  En 1900, la cuisinière avait atteint un taux de pénétration de 10 % au sein des ménages américains ; 
il faudra 60 années avant qu’elle n’atteigne un taux de 100 %. Les innovations technologiques plus 
récentes, à l’image d’Internet, des smartphones et des médias sociaux, ont été adoptées par une 
majorité de la population en beaucoup de moins de temps.

•  Comme nous l'avons écrit dans l’article intitulé The Enduring Force of Innovation, les progrès 
technologiques surviennent à un rythme exponentiel, ce qui signifie que le rythme du changement 
s’accélère.  Dans ce contexte, les innovations les plus récentes sont développées plus rapidement  
et adoptées plus vite par la société. 

•  Cette tendance de l'innovation à croître de façon exponentielle devrait inspirer confiance dans  
sa capacité à générer de la croissance de manière générale, indépendamment de la nature de  
la prochaine invention ou des fluctuations des cycles économiques.

•  En raison de l'augmentation du rythme des innovations, les valeurs décotées, si elles semblent bon 
marché, pourraient se retrouver victimes des évolutions en cours, alors que les valeurs de croissance, 
à l'origine de ces changements, pourraient en bénéficier.

L’adoption des innovations par les ménages américains
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Adoption of Innovations Accelerates among U.S. Households



Fred Alger & Company, Incorporated 360 Park Avenue South, New York, NY 10010  /  www.alger.com
800.305.8547 (Retail) / 212.806.8869 (Institutional)

AOM 053118

Les opinions exprimées sont celles de Fred Alger Management, Inc. (« FAM ») et d’Alger Management Ltd. (« AML ») en mai 2018. Ces opinions sont sujettes à modification  
à tout moment et ne garantissent pas la performance future des marchés, de tout titre ou fonds géré par Fred Alger Management, Inc. Ces opinions ne visent pas à fournir  
des conseils en investissement et ne sauraient être considérées comme une recommandation à acheter ou vendre des titres. FAM agit en qualité de société de gestion  
conseillée d’AML.

Fonds autorisés par le régulateur suisse (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA) à distribuer leurs parts publiquement en Suisse : pour les parties 
concernées, les règlements, les Statuts, le document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) et le Prospectus complet, dans leurs dernières versions, ainsi que  
les rapports annuels et semestriels du Fonds, sont fournis gracieusement au représentant en Suisse. ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich.  
L’agent payeur en Suisse est Neue Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich. 

Alger Management, Ltd. (numéro d’immatriculation 8634056, domiciliée 78 Brook Street, Londres W1K 5EF, Royaume-Uni) est agréée et réglementée par la Financial Conduct 
Authority pour la distribution de produits et services financiers réglementés. La Française AM International a conclu un accord avec Alger Management Ltd l’autorisant  
à distribuer les produits de Fred Alger Management Inc. en Europe.

Information relative au risque : Tout investissement en bourse implique des gains et des pertes et ne s’adresse pas à tous les investisseurs. La performance financière  
et la valeur du capital d’un investissement seront soumises à des fluctuations, de telle sorte que la valeur des actions d’un investisseur au moment de leur cession pourrait  
se révéler plus ou moins inférieure à leur coût initial. De nombreuses entreprises technologiques exercent depuis peu de temps et le cours de leurs titres est historiquement 
plus volatil que celui d’autres entreprises, notamment sur le court terme. Les entreprises technologiques peuvent également se trouver confrontées à une concurrence  
ou une réglementation publique accrue et au risque d’obsolescence attribué au progrès technologique.


