
Ce document s’adresse exclusivement aux clients professionnels ou aux contreparties éligibles au sens de la WpHG (Loi allemande portant réglementation des opérations sur valeurs mobilières) et n’est pas destiné aux clients 
privés. En outre, le présent document ne constitue pas une offre à des personnes auxquelles il ne saurait être remis pour des raisons juridiques. Le présent document sert uniquement à des fins d’information et ne constitue pas une 
recommandation de placement ou une invitation à acheter un fonds. La possibilité d’investissement présentée peut ne pas convenir à certains investisseurs en raison de leurs objectifs d’investissement spécifiques et de leur situation 
financière. Les opinions exprimées sont valables au moment de la publication et peuvent changer, au même titre que la composition et l’allocation des fonds. Les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. 
ACATIS ne garantit pas la réalisation des prévisions de marché. Malgré des sources soigneusement sélectionnées, l’exactitude, l’exhaustivité ou la précision des informations ne peuvent être garanties. Les informations ne peuvent 
être ni reproduites ni distribuées. Les autorisations de distribution des fonds ACATIS dans les différents pays et les prestations de services associées peuvent varier. ACATIS met gratuitement à disposition les prospectus de vente, 
les documents d'informations clés (DICI), les rapports annuels et semestriels de ses fonds en allemand (http://www.acatis.de). La société ACATIS Investment KVG mbH a son siège social en Allemagne et est supervisée par la BaFin 
(Autorité fédérale de supervision financière), sise Marie-Curie-Straße 24-28, à D-60439 Francfort. 
 
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort sur Main, Tel: +49 69 / 97 58 37-77, Fax: +49 69 / 97 58 37-99, E-Mail: sales@acatis.com, www.acatis.com 

ACATIS Value Event (ISIN DE000A0X7541) 
 

Rapport d’investissement mai 2023 Aschaffenburg, le 5 mai 2023 
 

 

Nous investissons dans les gagnants. Cela im-
plique que nous investissons dans des entreprises 
solides qui génèrent une plus-value pour leurs 
actionnaires grâce à des modèles d’entreprises 
durables, des bilans solides et des marges élevées. 
Nous limitons les risques et investissons lorsqu’un 
événement positif vient conforter notre opinion. 
C’est ce que nous appelons la combinaison  
« Value » et « Événement ».  
 

Amazon.com 
 

Dans sa lettre aux actionnaires, le PDG Andy 
Jassy a démontré qu’Amazon a maintenu un 
rythme d’innovation élevé en 2022 malgré 
d’énormes défis opérationnels et macroécono-
miques. L’objectif sous-jacent est d’être 
l’entreprise la plus orientée client au monde. 
Dans ce but, Amazon utilise l’effet de volant 
d’inertie (« flywheel effect ») : une offre de pro-
duits en constante augmentation et à des prix 
toujours plus bas attire de plus en plus de clients 
sur la plateforme, qui achètent de plus en plus 
grâce à leurs expériences positives, ce qui attire à 
son tour de nouveaux clients et commerçants et 
permet à Amazon de faire évoluer son modèle 
commercial, de développer sa rentabilité et 
d’investir les moyens libérés dans l’amélioration 
continue des offres aux clients et aux com-
merçants ainsi que dans de nouvelles activités 
commerciales. Une stratégie payante (tableau). 
 

en milliards USD 2018 2019 2020 2021 2022 

Chiffre d’affaires 233 281 386 470 514 

Trésorerie opérationnelle 31 39 66 46 47 

Commerce en ligne 71% 70% 72% 69% 66% 

 
Le commerce en ligne, qui connaît une croissance 
constante, reste le moteur du chiffre d’affaires. 
Néanmoins, les activités d’informatiques en nuage, 
les revenus d’abonnements et de publicité ainsi 
que les services de paiement, qui présentent une 
moindre fluctuation en termes de flux pour une 
plus forte rentabilité, gagnent du terrain. Merci à 
la culture de l’innovation ! Lorsqu’Amazon a lancé 

en 2003 ses activités de services d’infrastructure 
sur Internet et les a soutenues à renfort de gros 
investissements pendant les années de crise finan-
cière (2008/2009), on pouvait difficilement 
prévoir le succès futur pour les actionnaires. Au-
jourd’hui, AWS est le fournisseur de services en 
nuage le plus complet et le mieux implanté au 
monde. Des millions de clients, dont les start-ups 
les plus performantes, les plus grandes entreprises 
et les principaux organismes gouvernementaux, 
ont recours à AWS pour réduire leurs coûts, 
améliorer la sécurité, gagner en agilité et innover 
plus rapidement. Parallèlement, Amazon gagne 
ainsi beaucoup d’argent (tableau). 
 

En milliards USD 2018 2019 2020 2021 2022 

Chiffre d’affaires 26 35 45 62 80 

EBIT 7 9 14 19 23 

Marge d’EBIT 28% 26% 30% 30% 29% 

 
On retrouve cette même situation gagnant - gag-
nant au niveau de l’activité publicitaire qui a aug-
menté de 21 % rien que l’année dernière pour 
atteindre 38 milliards de dollars. Ce succès repo-
se sur l’intelligence artificielle qui permet à Ama-
zon d’adapter la publicité des produits sponso-
risés de telle sorte qu’elle soit pertinente pour les 
recherches des clients et efficace pour les 
marques des commerçants. Les futurs champs de 
succès pourraient être les activités liées à la santé, 
les systèmes de satellites ainsi que les grands 
modèles de langage (« LLM ») et l’intelligence 
artificielle générative pour les clients d’AWS. En 
tant qu’actionnaires d’Amazon, nous souhaitons 
continuer à profiter de cette culture de 
l’innovation. 
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