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Commençons par simplifier, ici au lieu de nous emmêler les pinceaux à parler des GAFAM, 
des FAANG ou autres abréviations pour désigner les Big Techs nous allons simplement 
aborder le terme de « Big Techs », ici nous traiterons des grosses capitalisations 
technologiques. 

J’ai commencé à m’intéresser aux Big Techs en 2021, elles étaient les grandes stars du 
marché, pourtant je commençais à émettre un certain scepticisme sur leur capacité à rester 
les stars du marché de demain, à savoir dans les 10 prochaines années à venir.

Les valorisations se comptent en milliers de milliards pour certaines, difficile donc d’anticiper 
des retours sur investissement supérieurs à 10 dans les 10/20 prochaines années, c’est une 
des raisons qui fait que je ne pense pas que ces valeurs seront les stars de demain.

En revanche, ces sociétés ont des réserves de cash pharamineuses, et elles constitueront 
selon moi les valeurs de « bon père de famille » que l’on connait actuellement.

Vous pouvez retrouver mes précédents écrits sur l’adresse internet suivante :
- slimanehimora.com/rapports

Me contacter : contact@slimanehimora.com

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 1 : Chute brutale des valorisations

L’année est particulièrement difficile pour les Big Techs 
qui voient leur valorisation s’évaporer à vitesse grand V.

Meta fait partie des valeurs les plus impactées par ce 
sell-off, en effet depuis le début de l’année les 
performances des Big Techs sous-performent 
nettement les indices boursiers :
- META -72%
- AMAZON -39%
- GOOGLE -34%
- MICROSOFT -30%
- APPLE étant le titre le plus résilient pour le moment 

face à ce sell-off, le titre abandonne seulement -16% 
depuis ce début d’année grâce à son pricing power 
relativement important.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

Une bulle de valorisation…
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Graphique 2 : Les flux de trésoreries des Big Techs 
en chute libre !

Comme jamais dans l’histoire les Big Techs effectuent 
plus de rachats d’actions qu’elles ne génèrent de flux 
de trésorerie…

Une situation absolument pas durable dans la durée.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

FCF / Buybacks

Q4 2022

Tesla, bulle spéculative ou valeur d’avenir ?BIG TECHS I La fin d’une ère ? 



7

Graphique 3 : La croissances des Big Techs
est-elle en panne…?

La croissance des Big Techs ralentie fortement depuis 
plusieurs trimestres consécutifs, la conjoncture 
économique explique une bonne partie de cette perte 
de vitesse. 

-> Le dollar relativement fort explique une partie de ce 
ralentissement.

Il apparait légitime de se poser la question suivante : 
- Les estimations de bénéfices des Big Techs n’ont-elles 
pas été surestimées ?

Si tel est le cas, les valorisations seront amenées à 
corriger davantage, dans le sillage des autres valeurs 
technologiques pénalisées déjà fortement par la 
hausse des taux réels qui fait pression sur les 
valorisations du secteur.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

Une croissance en panne ?
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Graphique 4 : La prochaine décennie sera marquée 
par une autre grande tendance

Chaque décennie est marquée par un thème 
d’investissement bien spécifique.

Cette dernière décennie fut marquée par l’émergence 
des FAANG ou GAFAM, nous pouvons synthétiser en 
les nommant « les big techs », des valeurs à très fortes 
capitalisation dans le secteur technologique.

La prochaine décennie sera surement dominée par un 
autre thème d’investissement.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

Chaque décennie est marquée par une grande tendance
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Graphique 5 : Les injections monétaires ont
participées à la création d’un excès

La hausse du bilan de la FED explique presque toute 
ou partie de la hausse depuis 2020.

Suite à la pandémie, les banques centrales ont 
maintenues artificiellement les marchés sous stéroïdes, 
les Big Techs sont parmi les premières valeurs à avoir 
profiter de cette quantité phénoménale de monnaie 
injectée sur les marchés.

Depuis la réduction de ce bilan, les valorisation se 
dégonflent, cette dépendance est inquiétante, les 
fondamentaux rattrapent désormais le marché.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

Bilan de la FED / cours des Big Techs
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Graphique 6 : Surprime sur les Big Techs ? 

Les 5 actions les plus importantes du S&P 500 sont presque 1,5x plus valorisées que les 500 autres actions de l’indice.
Il apparait légitime de s’interroger si cette surprime est durable ou non.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

Surprime ?
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Graphique 7 : Ratios de valorisations

En prenant en compte un simple PER, Amazon et Tesla
sont pour les moments les deux dossiers les plus
valorisés parmi les Big Techs.

Pour Tesla, le PER est en chute libre, l’exact inverse 
d’Amazon qui devra convaincre aux prochains résultats 
afin de réduire ce ratio. 

Meta est le dossier le moins cher des Big Techs, mais
apparait maintenant le questionnement de sa 
sauvegarde au sein du cercle des Big Techs.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

PE des Big Techs
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2 – Point technique



POINT TECHNIQUE 

Sur le plan technique, aucune 
n’échappe à la baisse sur cette année 
2022.

Apple reste particulièrement résiliente 
de part son important pricing power, 
qui lui permet de résister à une trop 
forte baisse de ses bénéfices ce 
trimestre.

Apple doit tenir la zone des 138$ afin 
de conserver son momentum haussier, 
en cas de rupture de ce niveau nous 
pourrons aisément rallier les 90/100$.

La tendance reste baissière à moyen 
terme sur la plupart des titres 
sélectionnés. 



POINT TECHNIQUE 

Meta fait partie des valeurs les plus sanctionnées de part ses investissement dans le metaverse qui s’avèrent pour le 
moment infructueux, une tendance haussière de 9 ans a été rompue sur le titre qui abandonne désormais -76% 
depuis ses plus hauts historiques, il s’agit de la plus rapide perte de valorisation cette année.

Amazon, valeur la plus chère des Big Techs se situe pour le moment sur un support majeur à conserver absolument 
sous peine d’une chute beaucoup plus lourde du titre déjà fortement pénalisé cette année.



Nous ne pourrons plus espérer des retours sur investissement pharamineux en investissement sur les GAFAM qui pour certaines semblent avoir épuisées leur 
potentiel de croissance.

Un autre thème d’investissement prendra le relais pour la suite de cette décennie, de plus la volonté du gouvernement américain de démanteler le monopole des 
GAFAM est un risque à prendre au sérieux. 

Sur le plan technique rien n’indique de retournement pour le moment, des excès viennent d’être corrigés et fortement sanctionnés par le marché.

Apple reste le titre le plus résilient des Big Techs, et doit se maintenir durablement au-dessus de 138$ sous peine d’entrainer le Nasdaq sur des plus bas annuels.

D’autres tendances sont amenées à prendre le relai pour la prochaine décennie, comme par exemple les valeurs ESG, c’est la raison pour laquelle je ne 
m’intéresserais que très peu aux Big Techs d’ici les prochaines années, je n’anticipe un retour brutal de cette thématique d’investissement. 

CONCLUSION



Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par slimanehimora.com s’adressent à des investisseurs disposant des 
connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées.

Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d’investissement ni une offre ou sollicitation d’acquérir ou de vendre 
des produits ou services financiers. 

Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L’investisseur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans recours contre slimanehimora.com, qui n’est pas responsable en cas d’erreur, 
d’omission, d’investissement inopportun ou d’évolution du marché défavorable aux opérations réalisées. 

Le placement en Bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas 
constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.

Les références à des classements et récompenses passées ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir.

L’auteur possède une position vendeuse sur le titre Tesla mentionnée plus haut.
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