
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) laisse entrevoir un monde meilleure suite de plus en plus

d’engouement et d’espoir. Les véhicules autonomes ont fait leur aparition dans nos rues, d’ici 5 ans, la

police de Dubaï sera équipée de robots. Ils représenteront d’ici 2030 le quart de ses effectifs. La rapide

montée en puissance de l’intelligence artificielle est en passe de permettre des avancées jusqu'ici

insoupçonnées que ce soit dans la construction, dans le domaine médical, dans l’automobile. Tous les

secteurs sont concernés

Un secteur à l’aube d’une révolution

“Il y a des raisons de penser que l’IA est au début d’une révolution”, estime Caroline Keen, du fait du

“foisonnement d’appareils et de capteurs, ainsi que de la connectivité réseau omniprésente, qui permet

la collecte continue de vastes quantités de données partout dans le monde”. L’expert rapporte que la
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puissance de calcul s’améliore considérablement. Et ce, à moindres coûts qu’auparavant, ce qui permet

enfin d’exploiter ces données dans les systèmes d’IA. “Stocker des données est de plus en plus facile et

coûte de moins en moins cher”, ajoute Jacques-Aurélien Marcireau.

Comment investir ?

“La bonne nouvelle, c’est que cette révolution est menée par des entreprises venant des quatre coins du

monde, dont nombre sont cotées en Bourse”, se réjouit Caroline Keen, qui souligne que les principaux

géants de la high-tech dépensent en cumul des milliards de dollars de recherche et développement sur

ces technologies. Les investisseurs français ont donc la possibilité d’acheter des actions de ces

sociétés, dont la plupart sont cotées à Wall Street, sur les places boursières chinoises et dans une

moindre mesure en Europe.
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