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L’Europe est menacée en même temps par deux puissances belliqueuses à ses 

portes, la Russie et la Turquie, dont les présidents ne respectent guère l’ancien 

Ordre Mondial. Chose intéressante, l’Europe vient de parler pour une fois d’une 

seule voix sur la Biélorussie, la crise de la mer Egée et sur l’affaire Navalny. 

 

L’Europe réagit en un temps record  

Ces derniers mois on avait observé les prémisses d’une mobilisation face aux 

pressions croissantes de la Chine, devenue de plus en plus exigeante, voire 

menaçante. Un agenda et des réflexions communes sont en cours, mais 

l’Allemagne - et d’autres pays européens - avaient continué de céder aux sirènes 

commerciales et financières de Pékin. Dans un même registre, l’Europe est aussi 

restée solidaire et ferme dans les interminables négociations du Brexit. Le plan de 

relance et la mutualisation des risques et des dettes en juin passé marqueraient-il 

un tournant majeur ? 

 

Il est trop tôt pour le dire. Mais il n’empêche que, là, les choses se sont à nouveau 

accélérées pour de bon. Le Novitchok a peut-être été la goutte d’eau qui a fait 

déborder le vase, le déclencheur. Sergi Lavrov, le chef de la diplomatie russe, 

menace : « si l’Europe ne respecte pas la Russie, Moscou mettra fin au dialogue 

avec elle... ».  Moscou théâtralise sa colère après que les 27 ont approuvé une liste 

commune de sanctions. Décision a en effet été prise de pénaliser l’entourage 

direct du Président russe. Cela faisait longtemps qu’on en parlait ; mais les 

contradictions du Vieux Continent l’avaient jusqu’alors empêché de se coaliser et 

de réagir. 

Ces mesures ont, certes, une portée limitée 

Mais le geste a une signification politique qui n’a pas échappé à V. Putin 

 

Nord-Stream 2, le vrai test 

L'Allemagne doit sécuriser son approvisionnement en gaz pour compenser son 

renoncement simultané au nucléaire et au charbon. En 2019, le Congrès américain 

avait adopté une loi prévoyant des sanctions contre les entreprises participant à la 

construction du gazoduc russe. Soucieux de ne pas s’aliéner Washington, le 

gouvernement allemand avait promis l'an dernier son soutien financier à la 

création d'un grand terminal d’importation de gaz naturel liquide destiné 

notamment à accueillir du GNL américain. Dans ce contexte, le pipe-line russe de 

Nord Stream 2 continue d’empoisonner l’Allemagne. Pour la Russie, c’est un 

moyen de maintenir la dépendance de l’Union européenne envers son gaz. 

 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +3.5% 

 S&P 500 +7.8% 

 Nasdaq +30.1% 

 Stoxx 600 -11.0% 

 SPI -0.8% 

 Nikkeï +0.1% 

 Chine +16.1% 

 MSCI Emergents +0.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.1% 

 US Govt +8.5% 

 US Corp +7.3% 

 US HY +2.0% 

 EUR Gvt +3.7% 

 EUR Corp +1.1% 

 EUR HY -2.3% 

  

 DEVISES  

 USD index -2.8% 

 EURUSD +4.5% 

 EURCHF -1.2% 

 USDCHF -5.4% 

 USDJPY -2.9% 

 EM FX -10.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +25.9% 

 Argent +38.0% 

 Pétrole -34.8% 

 Cuivre +9.7% 

 CRB index -18.5% 

D’une seule - petite - voix 
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États-Unis, où les taux longs ont eu tendance à augmenter 

depuis leurs points bas d’août. 

 

Cette chute des rendements européens est simple à 

comprendre étant donné la flambée des nouveaux cas de 

Covid-19 et les nouvelles mesures contraignantes 

introduites. Ainsi, les perspectives économiques pour le 

reste de l'année se sont assombries. Ajoutez à cela les 

risques posés par les élections américaines, les 

négociations sur le Brexit et l’absence d'inflation, et vous 

avez le cocktail parfait pour un rallye obligataire. Mais ce 

n'était pas le principal moteur. 

 

La BCE a fortement contribué à cette baisse des 

rendements obligataires. Elle a acquis 65 milliards d'euros 

d'obligations gouvernementales en septembre, tandis que 

les émissions nettes n’étaient que de 40 milliards. Pour les 

9 premiers mois de l'année, la BCE a acheté pour 570 

milliards de dette publique contre un volume d’émission 

net total de 510 milliards. Même si elle a acquis du 

papier  à court terme, l’image est limpide : la BCE 

continuera d'acheter plus d'obligations d'État que ce que 

les gouvernements émettront. A l'avenir, la BCE 

augmentera probablement la taille de son programme 

d'achat d'urgence en cas de pandémie de 500 milliards en 

décembre. Cela continuera à soutenir le marché 

obligataire. 

 

Offre mensuelle d'obligations d'État européennes (Mds) 

  

Nous nous attendons à une année 2021 un peu meilleure, 

à la fois en termes de Covid-19 et économiquement en 

général, ce qui devrait exercer une pression croissante sur 

la courbe des taux, même si les achats de la BCE limiteront 

les mouvements haussiers. La pression générale venant 

des émissions  sera également amplifiée par les grands 

plans d'emprunt de l'Union européenne, tant pour le 

programme de soutien à l'atténuation des risques de 

 

Mais aujourd’hui ce projet Nord Stream 2, pourtant achevé 

à 95%, semble compromis. Sous la menace des sanctions 

américaines, l'armateur fribourgeois Allseas qui est chargé 

de la pose des canalisations, avait déjà abandonné ipso 

facto le chantier. Tout dernièrement, l'autorité de la 

concurrence polonaise (UOKiK) a infligé au géant russe 

Gazprom une amende de plus de 29 milliards de zlotys 

(6,46 milliards d'euros) pour avoir démarré la construction 

du gazoduc sans son accord. La bataille pour fournir en 

gaz l’Europe devrait se durcir dans les prochaines années. 

Les Etats-Unis espèrent contrecarrer Moscou en inondant 

les pipelines européens de GNL issu notamment du gaz de 

schiste. En 2019, le GNL a déjà représenté 28% des 

importations de l’UE, se plaçant en deuxième position sur 

les sources d’approvisionnement après les pipelines russes. 

Nord Stream 2 est un projet plus diplomatique / politique 

qu’économique 

On suivra de très près son évolution pour évaluer 

l’affranchissement européen  

• L’Union Européenne adopte un embryon de posture 

stratégique 

• L’offensive de Macron a fait long feu : la Russie est 

dans le viseur européen 

• L’objectif d’une politique extérieure commune de 

l’Europe n’est plus irréaliste 

 

Obligations. Le QE de la BCE alimente le rallye 

obligataire 

Les obligations européennes ont été très recherchées  ces 

derniers temps. Le taux allemand à 10 ans a atteint son 

plus bas niveau depuis mars et n'a jamais été aussi bas, 

sauf au cours de l'été 2019 et en mars 2020. Les 

obligations européennes se sont fortement appréciées 

poussant le taux italien à 10 ans à un niveau record. Ce 

rallye semble encore plus impressionnant par rapport aux 
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Croissance monétaire US et Euro M1 (%) 

Source : Bloomberg 

 

Il reste cependant un long chemin à parcourir avant 

d'atteindre les objectifs des banques centrales. L'inflation 

US continuera de dépasser celle de l'Europe. Au cours du 

dernier cycle, la Fed avait débuté le resserrement de sa 

politique monétaire bien avant que l'inflation n’atteigne les 

2% et avait poursuivi son resserrement même si l'inflation 

n'avait pas durablement atteint les 2%. Mais cette fois-ci, 

la Fed a déjà télégraphié son passage à un cadre de 

ciblage d'inflation moyen. Comme elle vise un 

dépassement de l'inflation, nous avons une plus grande 

assurance que la politique monétaire restera 

accommodante pendant un certain temps. 

• Nous continuons de privilégier les obligations US 

indexées sur l'inflation par rapport aux obligations 

européennes 

 

Devises. La BoE sur la voie des taux d'intérêt 

négatifs 

Ce n'est pas actuellement le scénario principal, mais des 

taux négatifs sont possibles au Royaume-Uni l'année 

prochaine si le Brexit se déroule mal ou si la Covid-19 

s'aggrave. Alors que la BoE a maintenant clairement 

indiqué que les taux négatifs faisaient partie de sa boîte à 

outils, elle a choisi de prendre le temps d'analyser leur 

impact potentiel. Il est peu probable que cette analyse soit 

terminée avant la réunion de novembre, mais nous ne 

pouvons pas totalement exclure une telle décision. 

L'accent sera mis principalement sur le QE, ce qui donnera 

du temps aux décideurs. 

 

La BoE abaissera encore les taux l'année prochaine. Même 

si les perspectives économiques se détériorent davantage, 

la Banque devra être convaincue que les taux négatifs 

feront la différence. Les récents commentaires du MPC 

suggèrent qu’on est loin d’un consensus. Le meilleur rôle 

de la politique monétaire est maintenant de faciliter la 

chômage en situation d'urgence (SURE) de 100 milliards, 

qui débutera en octobre, que pour le fonds de relance de 

750 milliards, qui ne commencera qu'en 2021. 

• La BCE maintiendra ses taux bas aussi longtemps que 

possible compte tenu de l'énorme offre à venir 

 

Obligations. Vers une désynchronisation des 

marchés obligataires ? 

Les marchés obligataires et les investisseurs sont divisés 

quant à savoir si les risques déflationnistes ou 

inflationnistes prévaudront. Et ce n'est pas surprenant 

étant donné les 2 dynamiques clairement différentes que 

nous avons des deux côtés de l'Atlantique. L'inflation sous-

jacente allemande est proche de zéro, tandis que l'inflation 

sous-jacente aux États-Unis est revenue à 1,7% en 

septembre. 

 

Inflation sous-jacente américaine et allemande (%) 

Source : Bloomberg 

 

Alors, faut-il s'inquiéter de la déflation ou de l'inflation ? 

L'inflation sous-jacente aux États-Unis a commencé à 

s'améliorer il y a quelques mois, ce qui pourrait également 

être le cas de l'inflation allemande. D'autant que les 

chiffres les plus récents ont été pénalisés  en Allemagne 

par la décision du gouvernement de baisser la TVA. 

L'inflation devrait augmenter si la reprise économique se 

poursuit et si la politique monétaire reste extrêmement 

accommodante.  

 

Parmi les raisons qui peuvent expliquer la meilleure 

réaction de l'inflation US, la plus évidente est la réponse 

de la banque centrale. La croissance de la masse 

monétaire américaine M1 a été supérieure à 30% pendant 

plus de 5 mois consécutifs et supérieure de plus de 10 

points par rapport aux crises précédentes. Alors que du 

côté européen, même si la réponse a été beaucoup plus 

rapide que par le passé, elle reste juste aux niveaux 

habituels de crise. 
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diversification des risques avec la proximité de l’élection 

présidentielle ; ce qui est le cas avec les actions chinoises, 

puisqu’elles sont décorrélées aux actions américaines et 

européennes. Les indices américains et européens ont un 

coefficient de corrélation de 0.8, alors que celui entre le 

CSI 300 et le S&P 500 est à 0.46.  

 

Malgré les attaques incessantes du gouvernement 

américain sur la Chine, les actions chinoises cotées à 

Shanghai-Shenzhen et aux US se sont bien comportées en 

2020 grâce la reprise économique débutée en mars, alors 

que la pandémie accélérait dans le reste du monde. La 

bourse de Hong Kong a souffert des manifestations 

antichinoises au 1
er

 semestre, mais elle s’est mieux 

comportée par la suite avec la reprise en mains politique 

du gouvernement central chinois et la nouvelle loi sur la 

sécurité nationale entrée en vigueur le 30 juin ; en dépit de 

la violation des droits humains selon nos standards 

démocratiques, les investisseurs préfèrent la visibilité et les 

certitudes. 

 

Performances 2020 des indices CSI 300  

(Shanghai-Shenzhen), Nasdaq Golden Dragon  

China (cotation aux US), Hang Seng China  

(cotation à Hong Kong), MSCI Monde et S&P 500 

Source : Bloomberg 

 

Indice CSI 300. Phase de consolidation  

et retour possible sur les 5’500 

Source : Bloomberg 

 

politique budgétaire. Cela dit, des taux négatifs pourraient 

aider la BoE à façonner les marchés grâce à une 

orientation prospective. Jusqu'à présent, la BoE a réussi à 

pousser les taux du marché en-dessous de zéro sans avoir 

à mettre en œuvre la politique.  

 

Pour parvenir à un résultat similaire à l'avenir, les 

décideurs doivent être crédibles. Si la BoE devait mettre en 

œuvre des taux négatifs en 2021, elle hésiterait à passer 

nettement en-dessous de zéro. Nous pourrions imaginer 

que le MPC serait désireux de rapidement modifier sa 

politique, comme l'a fait la Riksbank suédoise  à la fin de 

2019. 

 

Des taux négatifs ne seraient pas une grande surprise. Le 

marché à terme anticipe des taux inférieurs à 0% depuis 

juin, montrant des attentes persistantes de la part des 

grands investisseurs. Cela réduit également son impact. 

Cela poussera le taux britannique à 10 ans en-dessous de 

0%. Ce serait sans surprise négatif pour le GBP. Un Brexit 

sans accord pourrait être un déclencheur de taux négatifs, 

mais dans ce scénario, nous pourrions nous attendre à ce 

qu'il soit plus négatif pour le GBP. L'EUR/GBP étant plus 

sensible au différentiel de taux d'intérêt que le GBP/USD, 

les baisses de taux de la BoE seraient plus préjudiciables 

pour le  GBP contre EUR que contre USD. 

 

Boris Johnson a averti que les pourparlers de l'UE sur un 

accord de libre-échange post-Brexit sont terminés à moins 

que Bruxelles ne montre un changement fondamental 

d'approche. Il a annoncé au Royaume-Uni de se préparer 

pour un non-accord. Johnson a accusé l'UE de faire des 

demandes inacceptables. Il y a des chances que la relation 

entre l'UE et le Royaume-Uni se fasse selon les règles 

commerciales standard de l'OMC. 

• Les chances d'un accord, ou d'un accord important, 

diminuent 

• La faiblesse du GBP continuera à court terme  

 

Actions. La Chine représente une bonne 

diversification 

L’Europe et les Etats-Unis sont confrontés à une 

résurgence de la pandémie, et les Etats-Unis en plus à une 

crise politique. A l’inverse, la Chine connaît un fort rebond 

de son économie et une situation politique très claire.  

Dans cet environnement, les investisseurs favorisent les 

actifs chinois ; de plus, ils recherchent une meilleure 
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aujourd’hui. La part des investisseurs institutionnels a 

fortement augmenté. Voir graphique.  

 

Le rôle de l'investisseur institutionnel sur  

le marché boursier chinois s'accroît 

Source : FT 

 

Au regard des chiffres du Golden Week (du 1 au 8 

octobre) en Chine, le rebond de la consommation privée 

se confirme. Dans l’île tropicale touristique de Hainan, les 

ventes dans les magasins duty-free ont augmenté de près 

de 150%. Les ventes en ligne de Tmall Global (marques 

étrangères de luxe), une filiale d’Alibaba, ont progressé de 

79%. Les ventes retail, alimentation et boissons ont 

augmenté de 4.9% par rapport au Golden Week 2019.  

 

Ce Golden Week intégrait la traditionnelle célébration du 

Mid-Autumn Festival, également appelée Moon Festival, 

l’occasion de réunions familiales et du gâteau de Lune 

(Mooncake), et le National Day, commémorant la 

fondation du Parti communiste chinois en 1949. Durant ce 

Golden Week, 637 millions de personnes ont voyagé et 

selon le gouvernement, les touristes chinois ont généré 

des revenus de $69 milliards.  

 

Chine (en %) 

Source : Bloomberg 

La capitalisation boursière de la bourse chinoise (Shanghai 

+ Shenzhen) s’élève à près $10'000 milliards et a dépassé 

son record de 2015 grâce à la hausse des cours et à la 

hausse du nombre de sociétés cotées. La capitalisation 

boursière de la bourse américaine est à plus de $35'000 

milliards.  

 

Avec l’ouverture progressive du marché financier et 

l’intégration des actions chinoises dans les indices globaux, 

le poids de la bourse par rapport au PIB devrait croître. La 

capitalisation boursière domestique ne tient pas compte 

des cotations d’Alibaba (US/Hong Kong) et Tencent (Hong 

Kong), les 2 plus grandes valeurs asiatiques, avec des 

valorisations respectives de $814 et $682 milliards, soit les 

#5 et #7 mondiaux en termes de capitalisations boursières. 

 

Ratios capitalisations boursières/PIB 

Points positifs pour les actions chinoises : 

 Optimisme sur la reprise économique. 

 Bonne gestion de la Covid et annonce prochaine 

par les autorités d’un vaccin (Sinopharm) disponible 

pour la fin de l’année. 

 Perspective d’une relation US-Chine plus 

constructive avec l’élection de Joe Biden. 

 Hausse plus saine : utilisation moindre de l’emprunt 

pour acheter des actions. A l’inverse de 2015 où 

l’indice avait progressé de 100% en une année pour 

chuter de plus de 40% ensuite. 

 Evaluations boursières plus basses que celles des 

US. 

 Présence plus importante des investisseurs 

institutionnels et des étrangers qui réduit la 

volatilité. 

 

En 2015, les investisseurs retail détenaient plus de 60% du 

flottant des actions chinoises contre moins de 25% 



 ♦ 6 

19 OCTOBRE 2020 

diriger vers la substitution des importations, c’est-à-dire 

vers le Made in China 2025. La China va se concentrer sur 

l’industrie à plus forte valeur ajoutée et répliquer le 

modèle allemand.  

 

Nouvelle vision économique de la Chine. Une circulation 

duale : globale et domestique chinoise 

 

Dans son allocution nationale, le président Xi Jinping a 

confirmé que la position de la Chine va se renforcer dans 

le monde en participant pleinement à la globalisation de 

l’économie. La Chine va offrir des opportunités croissantes 

domestiques pour les autres pays où la Chine va devenir 

un centre gravitationnel pour les biens internationaux et 

les ressources. Xi veut améliorer l’environnement 

commercial et ouvrir davantage le marché domestique aux 

étrangers. Il a aussi indiqué l’intégration rapide de Hong 

Kong dans la Chine avec le Greater Bay Area, incluant 

Shenzhen, Hong Kong, Guangdong et Macao.  

 

Mais la Chine doit gérer principalement 2 défis : 1) sa forte 

dépendance à l’endettement pour soutenir la croissance et 

2) un environnement qui favorise les entreprises d’Etat par 

rapport aux sociétés privées, alors que ces dernières sont 

les plus importants pourvoyeurs d’emplois. 

 

La dette totale chinoise (publique, ménages et entreprises) 

se situait à 335% du PIB au 2T20 selon Institute of 

Trafic aérien global -46.4% au 5-12 octobre  

2020 vs 5-12 octobre 2019. En Chine, +1% ! 

Source : Schedules Analyser 

 

La nouvelle vision chinoise de l’économie globale : les 

Etats-Unis ne sont plus le centre global de la demande. La 

pandémie et les tensions avec les Etats-Unis poussent la 

Chine à revoir son circuit économique et allouer ses 

ressources différemment. Avec 1.4 milliard d’habitants, la 

Chine sera la 1
ère

 puissance économique en 2024 selon la 

Banque mondiale et le FMI. L’Asie dominera le monde. 

 

Changement continental: les plus grandes  

économies du monde au fil du temps 

Source : Statista, World Bank and IMF 

 

Leur vision est un découplage des chaînes de production 

globales, nécessitant un nouvel équilibre entre 

internationalisation et autosuffisance, appelé hedged 

integration avec le concept de sécurité nationale et de 

réduction des vulnérabilités externes. C’est la Circulation 

duale des flux économiques. L’orientation unique vers une 

stratégie d’exportation touche à sa fin. Les efforts vont se 
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 En raison d’un faible flottant, les actions 

domestiques sont encore peu représentées dans les 

indices globaux. La capitalisation boursière du 

CSI300 est de $6'500 milliards, mais le flottant est à 

$2'100 milliards. 

 La Chine compte pour 5% du MSCI Monde, alors 

que sa pondération devrait être de 25%. 

 

Shanghai et Shenzhen sont bien plus intéressantes pour 

les investisseurs, puisqu’elles regroupent quelques 4'000 

sociétés contre 950 à Hong Kong et 150 à New York. Stock 

Connect permet d’investir dans les actions A depuis Hong 

Kong. Progressivement, la Chine va gagner en importance 

dans les indices globaux. A moyen-long terme, les actions 

chinoises ont sans aucun doute une place croissante dans 

un portefeuille diversifié.  

 

Pondérations sectorielles et poids de 10 premières  

valeurs dans les différents indices 

 

A court terme aussi. L’économie chinoise est dans un 

rebond en V. La pandémie est bien gérée. Les évaluations 

International Finance (IIF), en ligne avec la moyenne 

globale (331%). Les inquiétudes sur la dette chinoise se 

portent sur la dette des entreprises qui s’élève 159% du 

PIB contre 78% aux US et 94% pour la moyenne des pays 

développés. Voir graphique.  

 

Dette totale/PIB % au 1
er
 trimestre 2020 (source : IIF) 

 

La transition écologique. L’objectif est la neutralité carbone 

en 2060, qui nécessitera des dépenses de $5'000 milliards, 

selon le consultant Wood Mackenzie, notamment dans la 

production d’électricité propre (solaire, éolien, hydro). Le 

défi sera social, car il faudra fermer des mines de charbon 

et des usines, affectant l’emploi et les régions 

dépendantes de cette énergie fossile.  

 

La bourse chinoise a enregistré une des meilleures 

performances en 2020 grâce à la reprise économique et 

aux injections de liquidités. Pékin a donné $530 milliards 

aux gouvernements locaux pour financer des projets 

d’infrastructure.  

 

La problématique des actions chinoises domestiques : 

 Le gouvernement chinois bloque les prises de 

participations étrangères dans le capital des 

sociétés chinoises ; elles cherchent donc des 

cotations à l’extérieur, sous des formes juridiques 

dans lesquelles les actionnaires ne sont engagés 

que sur les flux économiques et non capitalistiques. 

La cotation aux Etats-Unis est très importante, car 

elle est une source de financement pour leur 

croissance. 

 Les bourses domestiques de Shanghai et Shenzhen 

sont encore difficilement accessibles aux 

investisseurs étrangers dans un processus très 

progressif d’ouverture des marchés financiers.  
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Management, les prêts, l’assurance et les produits de 

technologies financières aux entreprises. Ces 5 dernières 

années, la croissance annuelle des revenus est de 50%. La 

valorisation de Ant Group aura évidemment un impact 

positif sur Alibaba. L’IPO devrait être lancée début 

novembre, en concurrence avec l’élection présidentielle 

américaine. Une coïncidence ? 

• Bourse chinoise : de neutre à surpondérer 

• La pandémie et les tensions entre la Chine et les Etats-

Unis vont accélérer la transformation économique et 

financière de la Chine 

• En 2024, la Chine devrait devenir la 1
ère

 puissance 

économique mondiale 

• Les actions chinoises sont une bonne diversification 

avec un coefficient de corrélation faible par rapport 

aux pays développés 

• Faciliter l’accès aux investisseurs étrangers se traduira 

par un poids plus important de la Chine dans les 

indices globaux 

• Acheter Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 

(ASHR US / US2330518794) 

• Acheter Alibaba ($340), Tencent (HKD 620) et Prosus 

(EUR 110) 

• Acheter Ant Group au moment de l’IPO 

 

 

 

 

boursières à 12 mois sont inférieures de celles aux US et en 

Europe.  

 

PER 12 mois 

Source : Bloomberg 

 

Les investisseurs considèrent qu’une victoire de Joe Biden 

se traduira par une relation US-Chine plus constructive. De 

toute façon, les Chinois ont les moyens, même dans la 

technologie, de gérer des tensions plus importantes avec 

les Américains. On se rend compte avec le rebond 

économique chinois que la Chine devient de plus en plus 

dépendante de sa consommation domestique et moins 

des exportations.  

 

CSI 300. Phase de consolidation. S’il y a une cassure à la 

hausse, l’objectif se situe à 5’500 

Source : Bloomberg 

 

Nous recommandons d’acheter un produit investi en 

actions A, le Xtracker Harvest CSI 300, et de compléter 

avec Alibaba et Tencent, ou Prosus pour ceux qui veulent 

un proxy de Tencent en euro. 

 

On achètera Ant Group, une filiale d’Alibaba qui va lancer 

une méga-IPO à Shanghai et Hong Kong, qui selon Jack 

Ma sera valorisée à plus de $280 milliards en raison d’une 

demande gigantesque. Ant Group gère Alipay, 

l’application de paiement mobile la plus populaire en 

Chine, un groupe qui s’étend dans le Wealth 
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas être utilisé ou considéré comme une offre ou une 
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