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Des domaines d’applications innombrables !

Assistants virtuels, conduite autonome, diagnostics des maladies, traduction

instantanée… l’intelligence artificielle a déjà commencé à investir notre quotidien et

pourrait dans les années à venir bouleverser nos modes de vie.

De l’avis des experts, le potentiel de croissance de ce secteur est énorme. D’ici à 2030,

l’intelligence artificielle devrait ajouter 13 500 milliards d’euros à l’économie mondiale,

soit l’équivalent économique de l’Union européenne. L’intelligence artificielle a

également vocation à permettre d’améliorer la productivité. Selon une étude, dans 20

ans, l’IA pourrait contribuer à augmenter la productivité mondiale de 40%, permettant

ainsi aux salariés de se consacrer à des tâches plus satisfaisantes ou résoudre des

problèmes plus complexes.

Aujourd’hui , les secteurs qui bénéficient le plus de l’essor de l’intelligence artificielle
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sont probablement ceux liés à l’internet des objets, la santé, l’automobile, la

reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel.

Dans les années à venir, on peut s’attendre à ce que les secteurs qui utilisent des

données client en grande quantité investissent massivement dans l’IA (santé, finance

…).

Nous tenons à votre disposition une gamme de fonds de placement en rapport avec

l’intelligence artificielle. Contactez-nous au plus vite pour en savoir plus.

INFOLINE  +33 9 71 07 42 45 (tel::33971074245)

À propos de nous
Depuis sa fondation,Akina SA, avec sa plateforme de trading, propose à ses clients une expérience unique basée sur

un outil innovant, des équipes multilingues et un réseau de correspondants bancaires et financiers hors du

commun. Notre but: fournir les meilleures opportunités du marché en temps réel.
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