
J’ai eu récemment le privilège de me déplacer et d’assister à 
l’assemblée annuelle des actionnaires d’Apple au tout nouveau 
siège social de la compagnie, le Apple Park, à Cupertino dans la 
‘’Silicon Valley’’ en Californie.

Apple est la plus importante société dans le monde avec une 
capitalisation boursière de plus de 870 milliards $ US. Elle représente 3,5 % 
de l’indice S&P 500 aux États‑Unis. Il est le titre le plus important de notre 
Portefeuille Privé.

Le campus Apple Park vient tout juste d’être inauguré et il est à couper le 
souffle. Véritable bijou architectural, il rassemble tout ce qui se fait de mieux 
en matière de design et d’innovations technologiques et écologiques. 

L’immeuble était l’idée de Steve Jobs qui souhaitait en 2011 un nouveau 
siège social qui ressemblerait plus à un refuge naturel qu’un édifice à 
bureaux. Il faut le voir de près pour constater l’ampleur du projet qui a couté 
plus de 5 milliards $. Il est spectaculaire; un édifice de quatre étages en 
forme circulaire qui lui vaut le surnom de ‘’Spaceship’’; plus de 2,8 millions 
de pieds carrés répartis sur un emplacement de 175 acres où plus de 
12 000 employés y travaillent. 80 % du site est constitué d’espaces verts car 
Apple y a planté plus de 9 000 arbres. On y retrouve même un étang 
au centre !

En plus, l’édifice circulaire est remarquable de par son alimentation 
énergétique essentiellement tiré de centaines de panneaux solaires 
installés sur le toit, une des plus grandes installations solaire au monde. 
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L’événement se déroulait dans le Steve Jobs Theater, un auditorium de 1 000 sièges qui se veut un très bel 
exemple d’architecture moderne et épurée. Nous avons eu l’occasion de discuter et d’échanger avec plusieurs 
actionnaires qui provenaient de partout aux États‑Unis et l’ambiance était franchement festive ! Tout le monde 
était bien excité de mettre les pieds dans le nouveau siège social aux allures futuristes.

La rencontre débutait avec une vidéo montrant des clients d’Apple lisant des lettres qu’ils ont envoyés à Apple 
décrivant comment l’aspect médical de la montre Apple Watch a changé leur vie pour le mieux. En effet, les 
produits d’Apple modifient les habitudes de plusieurs et on a assisté à quelques témoignages d’actionnaires dont 
la vie a été transformée par Apple, comme par exemple, ceux qui créent des applications dans le Apple Store ou 
ceux qui fournissent des services connexes pour la compagnie. 

Le clou de la rencontre était la période informelle 
de questions avec le président Tim Cook qui 
soulignait les points suivants :

›  Apple compte plus de 1,3 milliards de détenteurs 
d’iPhone et plus d’un milliard d’entre eux sont 
abonnés à ses services comme iCloud et Apple Music, 
une division qui croit à un rythme de 30 % par année.

›  Apple est classée 3e dans le classement du 
Fortune 500 avec des ventes de plus de 215 milliards $ 
en 2017. Le Fortune 500 est le classement des 500 
premières entreprises américaines, classées selon 
l’importance de leur chiffre d’affaires.

›  Il a ajouté que la catégorie des ‘’Wearables’’, (montre, 
écouteurs et autres), avec des ventes de plus de 
30 milliards $, si elle était une division autonome, 
approchait la taille d’une compagnie du Fortune 300, 
comparativement à une compagnie du Fortune 500 
l’été dernier. 

›  Coté acquisitions, il a souligné qu’Apple a acquis 
19 compagnies l’an dernier et va continuer sur la 
même voie cette année. 

›  Visant à rester à la fine pointe de la compétition et 
de l’innovation, la compagnie a dépensé plus 
12 milliards $ en recherche et développement en 2017 
et augmentera à 16 milliards $ cette année.

›  Toujours en pleine croissance, Apple compte 
123 000 employés et va en engager encore 20 000 
autres en 2018. Parmi ceux‑ci, Tim Cook était fier de 
souligner que la proportion féminine de ses employés 
est passée de 31 % à 35 % du total et que celle des 
origines multi‑ethniques de 26 % à 31 %.

›  Enfin, suite à la récente réforme fiscale américaine, 
Tim Cook a mentionné qu’Apple va rapatrier plus de 
150 milliards $ de liquidités détenues outre-mer et 
l’investir dans l’économie américaine. En effet, Apple 
est le plus gros payeur de taxes au monde et payera 
35 milliards $ en impôts en 2018 ! 

En terminant, visant constamment à maximiser l’avoir 
de ses actionnaires, Apple, avec ces liquidités 
rapatriées, a l’intention de procéder à une autre 
augmentation du dividende au cours des prochaines 
semaines, ce qui est toujours positif pour les détenteurs 
des actions et de notre Portefeuille Privé !
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