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HEBDO - 4 JANVIER 2021 

Une reprise de la croissance mondiale aura lieu en 2021. Elle s'accompagnera 

d'une certaine résurgence - cyclique - de l'inflation, résultant du rebond des 

matières premières (pétrole) et d'effets de base (par exemple, la réduction de la 

TVA en Allemagne). De nouvelles mesures de relance budgétaire, associées à une 

importante émission de dette publique, permettront d'y parvenir. Ce contexte 

pourrait signifier la fin - tant attendue - du bull market obligataire, qui dure 

depuis 35 ans.  

Source : Federal Reserve, US Treasury, JPMorgan 

 

Sans surprise, les obligations sont devenues la classe d'actifs détestée par 

excellence. Un fort consensus se dégage parmi les grands allocateurs d'actifs pour 

réduire massivement leur pondération dans les portefeuilles globaux en faveur 

d'actions ¨défensives¨, de placements alternatifs, voire de liquidités. En fait, le 

consensus qui prévoit des taux longs plus élevés, à partir de 2021, est frappant. 

Selon les derniers sondages auprès des gestionnaires de fonds de Bank of 

America, plus de 75 % d'entre eux s'attendent à une courbe des taux plus pentue 

(c'est-à-dire à des taux à long terme supérieurs à ceux à court terme). Il s'agit du 

niveau le plus élevé dans l'histoire de l'enquête. 

A nouveau, les arguments pour des taux plus élevés semblent convaincants. Dans la 

dernière décennie, ce scénario s'est systématiquement avéré faux 

Plus intriguant, la confiance des gestionnaires de fonds dans ce scénario est 

particulièrement élevée 

 

Les obligations méritent toujours... de l’intérêt ! 

L’accumulation d’obligations offrant un rendement négatif est devenue colossale, 

supérieure à 15 trillions de dollars depuis juillet dernier et en augmentation 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +14.1% 

 S&P 500 +16.3% 

 Nasdaq +43.6% 

 Stoxx 600 -4.0% 

 SPI +3.8% 

 Nikkeï +15.2% 

 Chine +28.6% 

 MSCI Emergents +15.9% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp +0.5% 

 US Govt +8.0% 

 US Corp +9.9% 

 US HY +7.1% 

 EUR Gvt +4.2% 

 EUR Corp +2.8% 

 EUR HY +1.7% 

  

 DEVISES  

 USD index -7.4% 

 EURUSD +9.5% 

 EURCHF -0.2% 

 USDCHF -8.8% 

 USDJPY -5.0% 

 EM FX -5.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +22.9% 

 Argent +50.2% 

 Pétrole -22.8% 

 Cuivre +28.7% 

 CRB index -9.7% 

Mauvaise réputation 
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la nouvelle théorie monétaire. Le contrôle de la courbe des 

taux est déjà en vigueur au Japon et en Australie. Pour 

l'instant, la Fed s’en méfie. Elle devrait préférer la 

réorganisation son bilan, en travaillant sur les arbitrages de 

duration de ses avoirs. Le chemin n'est pas connu, mais la 

destination est claire : les taux longs américains ne 

dépasseront pas un seuil ¨raisonnable¨ - disons 1,5% - en 

2021. 

Pareille hausse des taux longs du Trésor américain ouvrirait 

une fenêtre permettant de remettre plus de duration dans 

les portefeuilles 

La fin d’un bull market ne signifie pas pour autant un  bear 

market 

 

L'art de naviguer dans des eaux plus tumultueuses 

L'agilité sera la clé. Les fonds d'obligations peu ou pas 

contraints ont le profil indispensable pour éviter d'être 

potentiellement trop exposés à des segments obligataires 

trop chers. Ils peuvent par exemple allouer davantage aux 

investissements à taux variable ou liés à l'inflation. Certains 

d'entre eux peuvent même avoir une duration négative ! 

 

Dans un récent document de travail, PIMCO, le poids lourd 

des obligations américaines, a présenté une proposition 

simple de type « barbell » :  

« En déconstruisant la poche obligataire en deux sous-

composantes - 1. un actif de couverture et 2. un actif de 

rendement - les investisseurs peuvent créer un portefeuille 

bien diversifié qui peut encore apporter un énorme équilibre 

aux portefeuilles multi-actifs. »  

Intéressant même si, en pratique, cette approche convient 

mieux aux portefeuilles institutionnels / fonds de pension 

qu'à ceux des clients privés.  

• Les investisseurs chevronnés se méfient des consensus 

trop forts 

• Gare à ne pas manquer de respect au bull market 

obligataire, vieux de 35 ans, qui a survécu à de 

nombreuses nécrologies prématurées 

• Il faut rester exposé aux obligations. Et opter plutôt 

pour une gestion active de l'allocation des titres à 

revenu fixe, ainsi que pour une refonte de sa structure 

 

Devises. Les derniers seront-ils les premiers au 

sein des EM ? 

Il y a eu une ruée mondiale vers les emprunts publics en 

2020 et les marchés émergents n'ont pas été en reste. 

Cependant, compte tenu du contexte, une grande partie 

de ces emprunts ont eu lieu sur le marché domestique et 

en devises locales. La réponse des pays émergents l'année 

constante. Dans un monde où les taux sont extrêmement 

bas, les portefeuilles obligataires ne possèdent plus 

l'élasticité / la capacité de compenser entièrement la 

baisse des actifs à risque comme les actions, les 

obligations à haut rendement ou les matières premières 

pendant la crise. C'est ce qui s'est passé au T2 et T3 2020, 

lors du choc de la Covid. Mais, malgré tout, les obligations 

souveraines, très liquides, offrent - même si c'est moins le 

cas - une corrélation négative avec les actions. 

Source : PIMCO, Bloomberg 

 

Les obligations offrent également une diversification et 

une réduction de la volatilité des portefeuilles multi-actifs. 

Cette caractéristique sera bénéfique au cours des 

prochaines années, compte tenu des changements 

séculaires de l'économie mondiale et d'une volatilité 

attendue plus élevée que celle de la dernière décennie. 

Les obligations offrent des caractéristiques de réduction de 

la volatilité et d'absorption des chocs dans les portefeuilles 

mondiaux 

Leur liquidité est incomparablement supérieure à leurs 

¨concurrents¨  

 

Les prodigues ne peuvent pas se permettre une 

normalisation des taux 

Les pays industrialisés ont répondu à la Grande Récession 

de 2009 par une répression financière. Les taux d'intérêt 

très bas ont permis d'éliminer temporairement les risques 

de déflation. Mais ce spectre dramatique est revenu en 

force l'année dernière. Une augmentation sans fin de la 

dette a eu lieu, avec un point culminant en 2020. Les 

entreprises zombies et les gouvernements très endettés ne 

pourraient certainement pas se permettre des taux - 

beaucoup - plus élevés… 

 

Nos grands décideurs politiques feront tout ce qui est 

possible et imaginable pour contenir toute hausse non 

mesurée du loyer de l'argent. Après avoir mis en œuvre la 

politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP) et d'énormes QE, ils 

n'hésiteront pas à expérimenter « l’helicopter money » et 
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touchées à se redresser au T4. Les devises émergentes ont 

subi une grande partie de la correction au début de la 

crise, mais ont eu tendance à rebondir au cours de 

l'année. Les devises se sont redressées depuis novembre 

alors que l’appétit pour le risque a rebondi. Les suspects 

habituels (BRL, MXN, ZAR et RUB) ont surperformé depuis 

lors. 

 

Performances des devises en 2020 vs USD (%) 

 

Notre  scénario d’un USD plus faible donnerait  un coup 

de fouet aux devises émergentes et favoriserait les dettes 

locales des marchés émergents à haut rendement. 

Cependant, tout affaiblissement inattendu de l'économie 

mondiale entraînerait une modération de l'intérêt des 

investisseurs. 

 

Malgré la pandémie, 2020 a vu des entrées de capitaux 

étrangers records sur le marché obligataire local chinois 

suite à son inclusion dans les indices obligataires 

mondiaux. Cette tendance devrait se poursuivre et elle est 

susceptible de créer une nouvelle demande des 

investisseurs étant donné son niveau de rendement plus 

élevé. 

 

La dépendance des devises émergentes aux annonces de 

vaccins est claire. Étonnamment, la Chine et l'Inde n'ont 

pas participé à ce rebond. L'INR ne semble pas fortement 

réagir à l'actualité des vaccins. Mais il reste un premier 

choix du point de vue du rendement/volatilité. 

 

Si l'on est optimiste sur l’arrivée des vaccins, un 

positionnement sur le MXN, le ZAR et le RUB s’impose 

comme une option forte avec une bon ratio rendement/

volatilité et une sensibilité claire à d'autres nouvelles 

positives sur les vaccins. Le positionnement sur le BRL 

n'offre pas un rendement suffisamment élevé si la devise 

venait à contre-performer. On ne sait toujours pas si le 

Brésil saura déployer le vaccin en temps et en heures pour 

atténuer la saison hivernale de la Covid-19 à partir d'avril. 

dernière a été  différente de leur approche traditionnelle. 

Les banques centrales ont baissé les taux et les 

gouvernements ont emprunté à moindre coût. Certains 

d'entre eux se sont approchés du niveau de taux zéro, ont 

élargi les attributions de leurs banques centrales et se sont 

lancés dans des politiques de type QE pour préserver la 

liquidité ou financer les dépenses liées à la pandémie. 

 

Étonnamment, seuls 6 pays émergents ont été dégradés 

en 2020. Certains en raison de graves risques de solvabilité 

(Argentine, Liban et Zambie) et d'autres parce qu'ils ont 

été particulièrement touchés par la pandémie (Équateur, 

Belize et Suriname). Bien que leur endettement ait 

progressé, la plupart n'ont pas atteint des niveaux 

préfigurant une crise systémique, imminente, de la dette. 

Les grands pays émergents ont emprunté principalement 

sur les marchés locaux souvent grâce à des flux étrangers. 

Seuls les pays ¨frontières¨  les plus à risque ont fortement 

emprunté à l'extérieur. Du point de vue de 

l'investissement, la sélection pays est donc essentielle, car 

il existe d'énormes écarts entre les pays. 

 

Dette publique (% PIB) 

Source : Bloomberg 

  

Les obligations émergentes ont souffert de sorties de 

capitaux importantes en mars 2020, mais les flux se sont 

redressés et ont terminé l'année en territoire positif. 

Cependant, les entrées de capitaux dans les fonds 

obligataires locaux ont été faibles  et ne sont guère 

accélérées, car  les perspectives de prise de fonction de 

Biden ont donné au marché l'espoir d'une fin des guerres 

tarifaires. 

 

Cette tendance a été encore renforcée par les nouvelles 

positives sur les vaccins. De meilleures données 

économiques au T3 et le positionnement des investisseurs 

ont aidé les devises émergentes les plus durement 
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restons positifs sur les actions avec un potentiel de hausse 

supérieur à 10% au 1
er

 semestre 2021. Fin 2020, le S&P 500 

a confirmé la cassure de sa résistance des 3'720, une 

situation technique comparable pour les autres indices 

comme l’Europe, le Japon ou le MSCI Emergents. 

 

Mardi 5 janvier, l’élection des 2 sénateurs de Géorgie sera 

importante pour les bourses, mais pas non plus 

déterminante. Elle pourrait donner la majorité soit aux 

Républicains soit aux Démocrates avec la voix de la future 

vice-présidente Kamala Harris. Une victoire des 2 

candidats républicains bloquerait la volonté du nouveau 

gouvernement d’augmenter le taux d’imposition des 

sociétés, ce que la bourse apprécierait. Mais à 3-4 mois, la 

première préoccupation du Congrès sera de trouver des 

accords bipartisans pour relancer l’économie américaine ; 

de nombreux Républicains au Congrès sont en faveur d’un 

chèque de $2'000 par personne.  

 

Après les 4 années compliquées de l’Administration 

Trump, le nouveau gouvernement américain pourrait 

normaliser ses relations commerciales globales, en 

particulier avec la Chine et l’Europe. L’Europe et la Chine 

viennent de signer un accord sur l’investissement 

apportant plus de prévisibilité et de visibilité pour les 

entreprises européennes qui investissent en Chine comme 

la problématique des joint-ventures et l’actionnariat 

étranger.  

 

Le 2
ème

 semestre 2020 a été marqué par un exceptionnel 

rebond de l’activité globale des fusions et acquisitions 

avec un volume de $2'300 milliards, après un arrêt 

dramatique au 1
er

 semestre. Sur l’ensemble de l’année, le 

montant total est en recul de 5% à $3'600 milliards selon 

Refinitiv. Au 4T20, les plus importantes opérations ont été 

l’achat de S&P Global sur IHS Markit pour $44 milliards, 

AMD sur Xilinx pour $35 milliards et AstraZeneca sur 

Alexion pour $39 milliards. En montants, les opérations ont 

reculé de 21% aux US, mais progressé de 34% en Europe 

et de 15% en Asie.  

 

Ces opérations ont été possibles, car les sociétés ont 

d’importantes liquidités dans leur bilan. La pandémie a eu 

un impact sur les profits, mais pas sur les bilans. Les 

analystes tablent sur une activité de M&A soutenue dans 

les premiers mois de 2021. 

Ratio rendement/volatilité 

• La reprise est en cours, il y a un potentiel de 

rattrapage pour les devises émergentes 

• Nos préférences parmi les émergents vont à la Chine, 

la Russie et potentiellement l'Inde 

 

Actions. Focus sur la reprise économique 

A part l’Europe, les bourses ont enregistré des 

performances positives en 2020. Début septembre 2020, 

un changement s’est opéré avec une rotation sectorielle et 

géographique sur le segment Value/cyclique : les banques 

(Value) ont surperformé les FANG (Croissance) et l’Europe, 

le Japon et la zone émergente ont surperformé les US et le 

Nasdaq. 

La Technologie a contribué à 69% de la performance du 

S&P 500 en 2020, Apple, Amazon et Microsoft comptant 

pour 57%. Tesla aurait pu y contribuer également avec ses 

+743%, mais la société n’est entrée dans le S&P 500 que le 

21 décembre 2020.  

 

Malgré les craintes d’une 3
ème

 vague après les fêtes de fin 

d’année, les bourses resteront concentrées sur la 

vaccination globale en cours et la reprise économique en 

2021, dans un environnement de taux d’intérêt bas. Nous 

14.1% 15.9%
10.9%

43.6%

103.5%

-3.8%
-13.6%

16.0% 15.3%
8.9% 5.8%

14.2%
8.0% 9.7% 9.6% 11.8%

18.6% 15.1%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

MSCI

Monde

S&P 500 S&P 500

Equal

Weight

Nasdaq NY FANG+ Europe UK Japon Emergents

2020 Depuis début septembre 2020



 ♦ 5 

4 JANVIER 2021 

la compétition n’est pas permise. L’utilisation massive des 

données a permis aux Big Tech d’éliminer l’émergence de 

nouveaux concurrents et de renforcer leurs positions. 

Facebook avait acquis Whatsapp et Instagram, 2 sociétés 

considérées comme des menaces émergentes. Google a 

pu positionner Chrome comme le moteur de recherche #1 

mondial. Amazon a utilisé les données des vendeurs 

indépendants actifs sur sa plateforme pour connaître les 

produits les plus populaires. Apple a utilisé son magasin 

d’applications pour obtenir des données sensibles sur les 

clients d’applications de tiers. La Federal Trade 

Commission a demandé à 9 sociétés (Amazon, Whatsapp, 

Instagram, Snap, Twitter, YouTube, TikTok, Discord, Reddit) 

d’expliquer comment elles collectent et utilisent les 

données personnelles.  

 

La banque centrale de Chine a ordonné à Ant Group, la 

méga IPO annulée par le président Xi en novembre, de 

rectifier son modèle d’affaires et d’être en conformité avec 

1) la régulation bancaire concernant les activités de crédits, 

d’assurance et de wealth management, 2) les pratiques 

anti-monopolistiques et 3) les règles de compliance. Ant 

Group doit créer un holding financier avec le capital 

adéquat. Sans aucun doute, les ordres du régulateur vont 

limiter l’expansion d’Ant Group. Le commentaire d’Ant 

Group est sans équivoque : « We appreciate financial 

regulators’ guidance and help ». Une mauvaise nouvelle 

pour Jack Ma, actionnaire majoritaire d’Alibaba et d’Ant 

Group. Pour Tencent également. Depuis l’arrêt de l’IPO 

d’Ant Group début novembre, le cours de l’action Alibaba 

avait perdu 35% pour se reprendre dans les 2 derniers 

jours de 2020 et reculer pour finir de 25%.  

• La pression croît sur les Big Tech 

• Les cours des actions des 4 Big Tech américaines 

résistent encore bien, mais, dans leur ensemble (indice 

NY FANG+), elles sous-performent le marché depuis 

début septembre 2020 

 

Actions. Nos convictions thématiques pour 2021, 

et au-delà 
L’infrastructure verte. La thématique verte, intégrant tous 

les secteurs liés à une utilisation responsable de notre 

planète et à une décarbonisation de l’économie, a décollé 

depuis mi-mars 2020. Voir indice WilderHill Clean Energy.  

Source : Refinitiv, FT 

 

• Nous restons confiants sur une poursuite de la 

progression des bourses sur les 4 prochains mois 

• Validation de la rotation sectorielle et géographique 

vers le Value/cyclique 

 

Actions. Big Tech, 3 méthodes, 1 objectif 

Les Etats-Unis, l’Europe et la Chine veulent arriver au 

même objectif pour contrer les Big Tech : réduire leur 

monopole, laisser se développer la concurrence et 

imposer une gestion transparente et sécurisée des 

données privées. Mais les moyens sont très différents. 

 

Etats-Unis. Lancement de procédures juridiques au niveau 

fédéral et des Etats pour obliger un démantèlement des 

Big Tech selon le Sherman Antitrust Act, comme cela avait 

été fait avec la Standard Oil (1911) et AT&T (1984), en visant 

particulièrement Facebook, Google, Amazon et Apple. 

 

Europe. Nouvelles régulations, le Digital Services Act 

(responsabilité sur les comportements illégaux observés 

sur leur plateforme) et le Digital Markets Act (compétition 

équitable), qui vont mettre les Big Tech face à leurs 

responsabilités, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 

6% de leurs revenus mondiaux pour la première et 10% 

pour la seconde. Si cela ne devait pas suffire, la 

Commission européenne menace de casser ces groupes 

en plusieurs sociétés.  

 

Chine. Utilisation d’une méthode autoritaire et efficace qui 

a déjà ses preuves : obligation de suivre les ordres du 

gouvernement ou on passe par la case Prison.  

 

Aux Etats-Unis, les monopoles sont légaux, mais la 

préservation malfaisante des monopoles au détriment de 
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car tous les experts s’accordent sur la nécessité de 

rénover/réparer l’infrastructure du pays. Joe Biden 

préparerait un plan de dépenses de $2'000 milliards. La 

difficulté de la mise en place d’un tel programme est le 

fédéralisme américain, car 75% des infrastructures 

appartiennent aux Etats et aux gouvernements locaux, 

dont certains sont incapables de participer au financement 

en raison de budgets limités. Les valeurs évidentes pour 

jouer ce thème sont : Martin Marietta (ciment), Vulcan 

(ciment), Eagle Materials (ciment), Nucor (acier), Aecom 

(ingénierie) et Caterpillar. 

 

La santé. La pandémie a montré les lacunes hospitalières 

dans les pays développés, avec le manque de matériel et 

l’insuffisance des lits en réanimation. La pandémie a 

accéléré l’innovation et la disruption, comme les visites à 

distance et la e-médecine. La démographie va pousser les 

gouvernements à investir plus dans la santé. Les axes 

seront aussi l’immunologie et la génomique, avec les 

vaccins génétiques ARN messager, une technologie qui 

offre des espoirs pour soigner le Sida et les cancers. Aux 

US, selon le Congressional Budget Office, les dépenses 

fédérales passeront de 5.4% du PIB en 2017, à 6.8% en 

2028 et à 8.4% en 2040.  

 

On jouera les équipementiers avec Philips, Termo Fisher, 

Danaher, Siemens Healthineers, Agilent Technologies, et la 

Génomique & Immunologie avec iShares Genomics 

Immunology and Healthcare (IDNA US/US46435U1925). 

 

La 5G et l’Internet des objets (IoT). La 5G va accélérer le 

développement des objets connectés. La pandémie a 

accéléré l’acceptation de la digitalisation de l’économie et 

de la vie privée. La pandémie incite les entreprises à 

pousser leurs projets IoT. L’Internet des objets a permis 

aux entreprises d’assurer une bonne résilience face au 

Covid, d’améliorer les performances opérationnelles et 

d’offrir des services et des produits connectés nouveaux. 

L’IoT décrit un réseau d’objets connectés qui 

communiquent entre eux, grâce à des senseurs, à des 

logiciels et à d’autres technologies, qui échangent des 

données avec des systèmes et des dispositifs à travers 

internet. En 2030, il devrait y avoir 50 milliards d’objets 

connectés contre 22 milliards en 2018. La demande de 

semi-conducteurs va « exploser ». 

 

Le Supercycle des métaux industriels. Nous développons 

cette thématique depuis quelques semaines. La reprise 

économique et les dépenses dans les infrastructures 

traditionnelles vont augmenter la demande pour les 

L’indice WilderHill Clean Energy a progressé de 203% en 

2020 et de 352% depuis le mi-mars 2020 

Source : Bloomberg 

 

La progression verticale et vertigineuse de l’indice devrait 

effrayer plus d’un investisseur, mais la Terre est à l’aube de 

gigantesques investissements verts. Certaines sociétés font 

des pertes comme dans l’hydrogène, mais la plupart 

enregistrent des profits, souvent petits il est vrai. Les 

évaluations boursières sont (très) élevées, mais si l’on a 

une vision à moyen terme, les PE ratios se réduisent 

drastiquement grâce à une forte augmentation des profits 

qui, selon les estimations, sont des multiples des profits 

actuels. L’investissement dans des produits diversifiés est 

l’approche la plus appropriée, car la thématique couvre 

une multitude de petites et moyennes sociétés avec un 

risque spécifique important et des betas élevés, mais elle 

permet aussi de participer à une activité de M&A qui sera 

soutenue, les sociétés pétrolières achetant des sociétés 

vertes pour leur transition écologique et les autres 

achetant des concurrents pour consolider leurs positions 

dans un marché très éclaté. Sunrun, le leader US dans 

l’installation des panneaux solaires et les batteries de 

stockage dans le secteur résidentiel vient d’intégrer le n°2 

Vivint Solar. 

 

Les incontournables : 

1. Solaire : Sunrun, Sunnova, PowerSun, First Solar, 

Solaria Energia (production d’électricité). 

2. Eolien : Vestas Wind, Siemens Gamesa, Orsted 

(production d’électricité). 

3. IT, équipementiers : Enphase, Solaredge. 

4. Intégrés : Nextera, Iberdrola. 

5. Hydrogène (petites sociétés) : Plug Power, Ballard 

Power, Powercell, FuelCell Energy. 

 

L’infrastructure traditionnelle. Avec chaque nouveau 

président américain se pose la question des dépenses 

dans l’infrastructure traditionnelle (routes, ponts, tunnels, 

aéroports, réseaux d’eau, production d’électricité, etc…), 
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métaux industriels. Mais les investissements dans les 

énergies vertes et l’économie décarbonée vont accélérer 

cette demande de manière significative sur les prochaines 

années, profitant particulièrement à l’aluminium, au cuivre, 

au graphite, au lithium, au cobalt, à l’argent et au nickel. 

L’objectif 2050 d’une émission globale de CO2 neutre va 

accroître de 500% la demande de métaux associés à la 

production d’une énergie propre.  

 

L’approche la plus efficiente est la combinaison des 2 ETF : 

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers 

(PICK US) et Global X Lithium & Battery Tech (LIT US). 

Aluminium : Alcoa, Norsk Hydro 

Cuivre : FreeportMcMoran, Glencore 

Lithium : Albemarle, Sociedad Quimica Y Minera de Chile 



 ♦ 8 

4 JANVIER 2021 

Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas être utilisé ou considéré comme une offre ou 

une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. Bien que toutes les informations et 

opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou 

garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie 

sur de nombreuses hypothèses et différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances 

historiques ne sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 

investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier indûment à son contenu. Ce 

document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation préalable de PLEION SA. 


