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La génération des Millennials a dépassé en nombre celle de leurs pa-

rents, les Baby Boomers. Encore marquée par la Grande Récession, 

cette importante cohorte se réveille et présente des caractéristiques 

dont on peut tirer parti du point de vue de l’investissement. Notre 

certificat d’actions vise à tirer profit de cette thématique encore mé-

connue. Le gérant, Guy Charlet, nous parle des Millennials et de ses 

convictions. 
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Qui sont les Millennials? 

On les dits cyniques, narcissiques, superficiels, peu empathiques et pares-

seux, mais ils sont aussi décontractés, confiants, indépendants et ouverts 

d’esprit. Les Millennials constituent aux Etats-Unis 75 millions d’individus 

âgés entre 20 et 36 ans1, ce qui en fait la plus importante  génération en 

nombre depuis qu’ils ont détrôné en 2016 leurs parents, les Baby Boomers. 

A présent que la plupart d’entre eux arrivent en âge de se marier et que 

l’économie américaine prend un tournant favorable, leur pouvoir d’achat de-

vrait progresser considérablement. Dès lors, comprendre leurs besoins 

constitue pour les entreprises une priorité stratégique au cours des pro-

chaines années. 

 

En quoi sont-ils si atypiques? 

Certains chercheurs2 ont avancé l’hypothèse selon laquelle l’éducation  

prodiguée par les générations précédentes a stimulé l’estime de soi au 

point de faire des Millennials une génération narcissiste qui, en se confron-

tant aux réalités professionnelles, risque de perdre ses illusions. L’avenir 

nous le dira, mais plus que le produit d’une surprotection, il semble que 

cette génération soit surtout influencée par les nouvelles technologies et 

s’y adapte à merveille pour les utiliser à ses fins. Et sur ce point les Millen-

nials se distinguent. Ils s’affichent sur les réseaux sociaux, se mettent en 

scène et touchent ainsi à la « micro-célébrité ». C’est ainsi qu’ils deviennent 
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Composition Initiale 

- Amazon   7% 

- Facebook   7% 

- Alphabet   7% 

- Electronic Arts   7% 

- Nike   7% 

- Starbucks   7% 

- Equinix   7% 

- Comcast   7% 

- Expedia   7% 

- Paypal  7%           

- Grubhub   3% 

- Match Group   3% 

- Pandora Media   3% 

- Panera Bread  3% 

- American Home 4Rent   3% 

- Cash                                        15% 
 

Caractéristiques 

- Devise : USD 
- ISIN:  CH0359281273 
- Forme légale : open-end 
- Emetteur : BCV 
- Délai de souscription : 10/3/17 
- Nombre de titres : 15 initialement 
- Type de gestion : active 
- Univers : Russell 3000 
- Dividendes : réinvestis, déduction 
faite de l’impôt à la source prévu 

par la loi fiscale américaine. 

 

 

Gérant du certificat US Millennials, 

Guy Charlet, CFA, est notre analyste 
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du fonds Piguet Actions Amérique 

du Nord. Il est titulaire de maîtrises 

en sciences économiques, en ges-

tion d’entreprise et en philosophie. 

 



 

 

obsédés par leur image. Mais lorsqu’on leur demande s’ils trouvent que leur 

génération passe trop de temps à partager des informations personnelles 

en ligne, 90% des Millennials répondent par l’affirmative3. Preuve qu’ils sont 

aussi capables d’une certaine autocritique. Par ailleurs, le monde globalisé 

dans lequel ils vivent les rend plus ouverts sur le monde, plus libéraux sur de 

nombreux sujets sociaux et indépendants des institutions politiques et reli-

gieuses, plus décomplexés face à l’autorité ou la hiérarchie. Autant d’atouts 

pour affronter le monde professionnel. 

 

Population par génération4 
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Quel est leur pouvoir d’achat? 

Les premiers Millennials rentraient dans le monde du travail lorsque la 

Grande Récession les a touchés de plein fouet en 2008. Pour autant, leur 

confiance dans l’avenir n’est pas atteinte et est comparable à celle des gé-

nérations précédentes. Leur formation va plus loin aussi, ce qui augmente 

leurs chances de succès économique. Leur revenu de près de $4’000 mil-

liards  devrait égaler celui des Baby Boomers en 2020 et doubler d’ici 

20255. De plus, ils vont hériter à terme d’une fortune colossale des généra-

tions précédentes estimée à $40’000 milliards6. 

 

Comment consomment-ils? 

C’est là l’aboutissement des questions précédentes d’ordre psychologique, 

sociologique et économique. Et c’est une question complexe car les Millen-

nials ne consomment pas la même chose selon qu’ils sont dans la partie 

jeune ou vieille de leur génération. Mais de façon générale, nous pouvons 

dire qu’ils tendent à privilégier les loisirs au travail, passent plus de temps 

sur leur smartphone pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou 

faire du shopping. Ils consacrent du temps à prendre soin d’eux et préfèrent 

les expériences aux produits, achètent moins de bijoux ou d’accessoires 

mais voyagent davantage et sortent plus volontiers au restaurant. Autant de 

thèmes que nous retrouvons dans nos titres sélectionnés. 

 

Quels sont les titres susceptibles de profiter de l’essor 

des Millennials? 

Notre sélection initiale de titres, qui pourra être modifiée en cours de vie du 

produit en fonction de son évolution et des marchés, appartient essentielle-

ment aux secteurs de la consommation et de la technologie, entre lesquels 

la frontière est souvent mince. Ainsi, nous misons sur le commerce électro-

nique (Amazon, Paypal, Grubhub pour les commandes en ligne de repas 

auprès de restaurants), la musique live et en streaming (Pandora), Internet 

et les réseaux sociaux (Facebook, Google, Match Group qui possède l’appli-

cation Tinder), les voyages en ligne (Expedia), les medias (Comcast), les res-

taurants (Starbucks, Panera Bread), le sport (Nike), les jeux (Electronic Arts), 

le trafic de données au travers des datacentres (Equinix) et la location im-

mobilière (American Homes4rent). 



 

 

 

Quels sont les critères d’investissement? 

Les titres recherchés doivent bénéficier majoritairement de la demande des 

Millennials en présentant des perspectives de croissance supérieure pour 

un prix raisonnable. L’objectif est de battre l’indice Russell 3000 à 

moyen/long terme. Les titres éligibles se trouvent essentiellement dans des 

secteurs cycliques et sont susceptibles de réagir d’autant plus à d’éven-

tuelles corrections de marché. Pour contrôler le risque, nous veillons à di-

versifier le portefeuille en limitant le poids lié aux plus petites capitalisa-

tions. Nous pouvons recomposer le portefeuille en cours de vie du produit 

en fonction de l’évolution des titres et du marché, ce qui procure au certifi-

cat une bonne flexibilité. Il n’y a pas de durée de vie prévue: tant que la thé-

matique est attractive, le produit peut continuer d’être géré. Avec préavis, il 

peut être liquidé, notamment en cas de gains substantiels. 

 

Géotag des titres choisis dans notre certificat et des catégories 
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