
FAITS MARQUANTS MACROÉCONOMIQUES :
Avril a été un mois chargé pour les résultats trimestriels des entreprises de haute technologie détenues par 
le Fonds.

Amazon.com a publié des résultats trimestriels fin avril qui montraient pandémie Les achats en ligne axés 
sur les achats continuent d’être une aubaine pour le géant de la vente en ligne. Chiffre d’affaires de 108,5 
milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations avec un bond de 44 % d’une année sur 
l’autre. Amazon a également prévu que les ventes du deuxième trimestre se situeraient entre 110 milliards 
de dollars et 116 milliards de dollars, ce qui est également supérieur aux prévisions de Wall Street. 

Les résultats du premier trimestre de SAP ont bénéficié de la reprise croissante pandémie les bas et les 
entreprises dépensent plus en technologie de l’information. La société a annoncé une hausse de 7 % des 
produits tirés des services d’infonuagique au premier trimestre. Le chiffre d’affaires ajusté du cloud s’est 
élevé à 2,15 milliards d’euros (2,57 milliards de dollars) pour la période close le 31 mars. Les ventes de cloud 
ajustées pour l’année complète devraient se situer entre 9,2 milliards et 9,5 milliards d’euros, sur la base de « la 
forte performance du nouveau cloud », a déclaré la société dans un communiqué. Le résultat opérationnel 
ajusté du premier trimestre a également augmenté de 17 % en glissement annuel à 1,74 milliard d’euros. 

Microsoft Corp. a annoncé des ventes et des bénéfices trimestriels qui ont dépassé les estimations des 
analystes pour un neuvième trimestre consécutif, stimulés par la demande en plein essor du cloud 
computing stimulée par la pandémie. Les ventes jusqu’au 31 mars se sont élevées à 41,7 milliards de dollars, 
alors que le fabricant de logiciels Redmond, Washington a déclaré mardi dans une déclaration. Cela se 
compare à une estimation moyenne de 41,1 milliards de dollars des analystes interrogés par Bloomberg. 

Microsoft a également été partie à une décision rendue en avril, aux côtés du département de la Défense 
des États-Unis, concernant la poursuite d’Amazon Web Services contestant le contrat de JEDI Cloud attribué 
à Microsoft en 2019. Un juge fédéral a rejeté des requêtes qui auraient partiellement rejeté la poursuite 
d’AWS. Par conséquent, le litige risque maintenant de traîner pendant des années et de mettre en danger 
l’existence du contrat de plusieurs milliards de dollars. Microsoft et le DoD avaient demandé à la Cour des 
réclamations fédérales de rejeter la partie de la poursuite d’Amazon qui prétendait que l’attribution du 
contrat de JEDI comportait des conflits d’intérêts, y compris une prétendue participation irrégulière de 
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l’ancien président Donald Trump. 

Dans un document d’information envoyé au Congrès en janvier, le Département d’État des États ‐ Unis a 
indiqué qu’en cas de décision, il faudrait réévaluer l’ensemble du contrat de JEDI, compte tenu des longs 
délais probables pour le règlement d’une affaire judiciaire. Dans l’intervalle, l’armée américaine, la marine 
et l’armée de l’air ont déjà commencé à utiliser différentes options d’achat pour acheter des services 
d’Amazon, de Microsoft et d’autres fournisseurs afin de poursuivre leurs propres approches multi-cloud. 

Okta Inc., un fabricant de logiciels de vérification de l’identité détenu par le Fonds, a annoncé qu’il s’attendait 
à une croissance annuelle de 30 % jusqu’en 2024. Okta s’attend à un chiffre d’affaires annuel de près de 2 
milliards de dollars d’ici la clôture de l’exercice 2024 sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des acquisitions 
au-delà d’Auth0, qui le mois dernier, Okta a accepté d’acheter pour environ 6,5 milliards de dollars.

Cette croissance projetée provient de la poussée dramatique continue qu’a connue Okta grâce au passage 
au travail à distance pendant la pandémie. Le logiciel d’Okta aide les travailleurs à accéder aux systèmes 
d’entreprise et les consommateurs à authentifier leur identité en ligne, la demande a considérablement 
augmenté à mesure que de plus en plus d’employés se sont connectés à domicile au cours de l’année 
écoulée. Pendant les 12 mois jusqu’au 1er mars, Okta a été utilisé plus de 52 milliards de fois pour se connecter 
à une application ou à un site Web, soit une croissance de près de 200 % par rapport à la même période un 
an plus tôt.

Okta a également annoncé qu’elle s’implanterait dans deux marchés qui offrent également une protection 
accrue aux entreprises à l’ère du travail à domicile. Le premier, Identity Governance Administration, génère 
des rapports après coup détaillant qui a accès aux systèmes d’une organisation. Le second, la gestion 
des accès privilégiés, contrôle les vues et les modifications des systèmes critiques d’une organisation. 
Ces nouveaux secteurs font d’Okta une concurrence directe avec SailPoint Technologies et CyberArk et 
augmentent la taille des marchés potentiels d’Okta à environ 80 milliards de dollars, selon les estimations 
de la société. 

Au cours du mois, Alphabet Inc. a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivi de SAP et d’Amazon.
com Inc. En poids, le plus grand exposition était à Alphabet Inc, suivi d’Oracle Corp et de Microsoft Corp.
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