
2021, la nouvelle
Odyssée de l’espace
spatiale

A
près Elon Musk,
autour desgérants

deselancerdansla
conquêtespatiale.

AvecEchiquierSpace,sonnouveau
fonds actions internationales, La
Financièredel’Echiquier (LFDE)a

la tête dans lesétoiles.Elle entend
misersur« l’économiespatiale2.0»

pour donnerun petit air descience-
fiction aux portefeuillesdesinves-
tisseurs.Passél’effet de surprise,

la thématiqueserévèleassezriche.
Décryptage.

CONVERGENCE DES ASTRES

L’espacen’estpasqu’undesderniers
grands mystères de l’humanité,
c’estaussiun marchétrèslucratif :

il pèseaujourd’hui400 milliardsde
dollarsetpourrait atteindrejusqu’à
2.700 milliardsd’icià 2045(1).Avec

de tels chiffres, pasétonnant que
desgérantsaientdécidédeselancer

dans l’aventure spatiale. « Echi-

quierSpaceétaitenréflexiondepuis
2018, confie Rolando Grandi,
gérant du fonds. A cette époque,
nouspouvions déjà voir certaines

tendancesconverger,comme l’uti-
lisation de technologiesde pointe
(robotique,imprimante 3D…) par

desentreprises. »Depuis,lesprogrès
ont continué,notamment dansles

domaines de la réutilisation des
fuséeset dela constructiondesatel-

lites.Au point queLFDE considère
lesplanètessuffisammentalignées

pour lancersastratégie.
Pour cette thématique,

les gérants ne se limitent

pasen termede géographie
ou de secteurs.Difficile de

résumer simplement leur
univers d’investissement
de 170 valeurs (pour 25 à
35 titres en portefeuille).
On y retrouve des entre-

prisesexerçant desactivi-
tésspatialesdetous types :

conception et exploitation d’actifs
comme lessatellites,générationet

exploitation de données,gestion
opérationnelle desports spatiaux,

soutien à l’écosystème (finance-
ment,assurance,logistique…).

La data spatialeestau cœurde
la stratégiede ciblagedesgérants.
Et notammentlesentreprisesqui les

exploitent, à l’instar desassureurs.
« Il peuvent utiliser ces données
pour mettre en place desmesures

préventivesauprèsde leursassurés
et donc potentiellement réduire

l’impact économiqued’un sinistre
climatiqueparexemple», explique

Rolando Grandi. La lutte contre
la pollution et le dérèglement

climatique,la gestiondu transport
maritime et aérien,peuvent
également bénéficier des

donnéesspatiales.La colo-
nisation de Mars attendra

donc, l’idée ici estd’utiliser
l’espacepour améliorerla vie

surTerre.

A GERRE DES TOES

Bienqu’il soit encoreréservé
à une élite, l’espace fait

l’objet d’âpres bataillespolitiques.
C’est pourquoi le gérant précise

que son équipe exclut les entre-
prisespubliquesou semipubliques,

commec’estsouventlecasenRussie
et enChine.Autre sujetde contro-
verse: Echiquier Spaceseveut un

fondsresponsable.L’équipea déve-
loppé une charte ESG, prévoyant

notamment l’exclusiondessecteurs
de l’armement et de la défense.
Les gérantsciblent égalementune

empreintecarbonedu portefeuille
inférieure à celle de son indice

de référence(MSCI All Country
Index Net Return Euro). Mais la

conquête spatialea un coût envi-
ronnemental important. L’activité
humaine engendreune pollution

encoredifficilement maîtrisable,ne
serait-cequ’àcausedesdéchetsqui
seretrouventenorbite autour dela

Terre. Faceà cetteproblématique,
on peut s’interroger sur la volonté

del’équipedeciblerprochainement
le labelISR.« De nombreusestech-
nologiesspatialescontribuent à la

préservationet à l’amélioration de
tous les écosystèmes,de la gestion

desdébrisà l’observationde l’im-
pactde l’activité humainesurnotre
planète,enpassantpar larésolution

de la fracturenumérique», répond
Rolando Grandi. Ce dernier dit

vouloir cibler les acteursspatiaux
2.0 qui ont « des politiques très

précisessur la gestiondesdébriset
le démantèlementdessatellites».

A vérifier une fois le fonds en
orbite. Pour l’instant, la théma-
tique sembleprendre auprèsdes

investisseurs: Echiquier Spacea
déjà collecté 35 millions d’euros,
dont unebonnepartie auprèsd’un
institutionnel.
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(1 )PwC, Bank of America Merril Lynch, 2020
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