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Dans le monde des Etats de droit, les débiteurs doivent honorer leurs 

engagements et payer leurs dettes. C'est un principe de base, qui permet au 

commerce et aux affaires de se développer en toute confiance. La défaillance est 

un symptôme d'échec. Dans les pays anglo-saxons, elle est plus acceptable qu'en 

Europe, car le culte de l'entrepreneuriat/innovation comporte des risques qu'il 

faut promouvoir. Trump en est l'exemple extrême. Dans les pays luthériens, la 

défaillance est un anathème, ce qui implique une nette préférence pour l'austérité 

plutôt que pour la prodigalité. La carrière politique et le soutien indéfectible à A. 

Merkel l'illustrent bien. 

 

Les deux écoles de pensée convergent sur des exceptions ¨acceptables¨ : lorsque 

¨les débiteurs fondamentalement faibles¨ sont confrontés à l'impossibilité de 

rembourser. La situation de plusieurs pays émergents/frontières saute à l'esprit. 

Comme, plus près de nous, le cas de la Grèce il y a quelques années. Les prêts aux 

étudiants aux États-Unis seront très probablement le prochain renflouement - 

partiel - organisé.  

 

Mais, la plupart des pays développés seront finalement confrontés à cette 

douloureuse question dans les années à venir, suite au processus d’addiction de la 

dette qui a dérapé en 2020 pour faire face à la Covid. Pour l'instant, les QE font 

l'affaire. Demain, telle banque centrale pourrait même monétiser les émissions du 

Trésor. Au bout du compte, la question du retour (remboursement) du capital 

deviendra la question-clé ! 

La question de l'annulation de la dette (publique) est incontournable 

Il faut espérer qu’elle ne s’imposera qu’à moyen terme 

 

Annulation de facto 

Les banques centrales sont entrées dans une nouvelle phase d'expérimentation 

monétaire. Leurs opérations d'assouplissement quantitatif ont augmenté - 

considérablement - en volume et sont devenues persistantes. À leur échéance, les 

obligations acquises sont effectivement ¨remplacées¨. L'encours de la dette 

publique qu'elles détiennent est donc en constante augmentation. Certes, il n'y a 

pas d'annulation comptable de la dette. Mais il s'agit en fait d'une forme de 

stérilisation qui ne dit pas son nom. 

 

Ce processus protège la note de crédit des pays et réduit le coût de financement 

des gouvernements. Comme l'a fait le Japon, les États-Unis et l'Europe se sentent 

à l'aise pour poursuivre cet exercice pendant un certain temps encore, avant 

qu'une crise ne survienne. Rappelons au passage que le Japon profite d'une 

situation particulière, car la grande majorité de sa dette souveraine est détenue 

par les Japonais (tant les investisseurs privés qu'institutionnels), fournissant un 

ballast que ni l'Europe ni les États-Unis ne possèdent.  

 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +2.4% 

 S&P 500 +2.3% 

 Nasdaq +5.1% 

 Stoxx 600 +2.7% 

 SPI +2.4% 

 Nikkeï +5.0% 

 Chine +8.0% 

 MSCI Emergents +7.9% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp 0.0% 

 US Govt -1.0% 

 US Corp -1.2% 

 US HY +0.5% 

 EUR Gvt -0.8% 

 EUR Corp 0.0% 

 EUR HY +0.7% 

  

 DEVISES  

 USD index +0.2% 

 EURUSD -0.4% 

 EURCHF -0.2% 

 USDCHF +0.1% 

 USDJPY +0.4% 

 EM FX -1.0% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -2.4% 

 Argent -3.1% 

 Pétrole +7.5% 

 Cuivre +3.2% 

 CRB index +3.0% 

Annulation, quelle annulation ? 
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Mais dans des circonstances très particulières, elle pourrait 

s'avérer nécessaire en fin de compte 

 

Selon l'Institute for International Finance, la dette mondiale 

des pays avancés a augmenté en flèche, pour approcher le 

niveau sans précédent de près de 400 % du PIB.   

 

La dette mondiale a dépassé  

272 milliards de dollars au T3 20 

Source : IIF, BIS, IMF, National sources 

 

BlueBay considère à juste titre que l'annulation créerait des 

chocs financiers majeurs, par le biais de la reconstitution 

d'une prime de risque. Les taux souverains connaîtraient 

une hausse brutale et soudaine. Il faut toutefois distinguer 

deux scénarios : 

A. Le pire, si les gouvernements venaient à faire défaut 

unilatéralement sur une partie de leur dette. Cela 

créerait un choc majeur pour le système financier 

mondial... 

B. Le plus bénin, si une banque centrale décidait 

d'annuler une partie de la dette souveraine qu'elle 

détient. Cela provoquerait mécaniquement une 

perte comptable de la même ampleur. Par 

conséquent, toute initiative de ce type devrait être 

remise dans le contexte de sa fortune nette 

comptable. La Fed, par exemple, a un avantage par 

rapport à ses pairs, car elle pourrait réévaluer son 

importante réserve d'or aux prix du marché, pour 

en compenser une partie.  

 

Les penseurs les plus pragmatiques soutiennent que, pour 

éviter une crise de confiance dramatique, des garde-fous 

sont nécessaires : calibrer la taille, la portée et la durée des 

opérations, mettre en place un cadre juridique / 

constitutionnel clair, etc. Mais soyons réalistes : la 

Un tel arrangement, par lequel la main gauche du 

gouvernement permet à la main droite d’emprunter 

beaucoup d'argent, est toxique au bout du compte. Mais, 

tout d'abord, la pandémie légitime des mesures sans 

précédent : les politiciens et économistes orthodoxes / 

conservateurs resteront muets à court terme. Et 

deuxièmement, imprimer de l'argent et effacer la dette 

publique qui en résulte est admissible - selon différentes 

écoles de pensée - tant qu'il y a très peu d'inflation...   

Il est trop tôt pour s'inquiéter des dérives de la politique 

monétaire 

Mais la fin de la pandémie et une reprise synchronisée 

changeront la donne 

 

Les langues se délient ! 

BlueBay Asset Management, fondée en 2001, est une 

boutique à succès, c'est-à-dire l'un des plus grands 

gestionnaires européens spécialisés dans le crédit 

obligataire et les stratégies alternatives. Par nature, elle 

soutient l'ingénierie financière et autres. En bref, la société 

ne ressemble pas à un nid de penseurs conservateurs et 

orthodoxes. Pourtant, son CIO a écrit un article - très - 

surprenant dans le FT il y a quelques semaines, intitulé ¨il 

est temps de parler d’effacement de la dette publique¨. Un 

vrai pavé dans la mare ! 

 

Il se réfère en fait à un épisode récent, lorsque certains 

hauts fonctionnaires européens ont demandé à la BCE 

d'alléger le fardeau de la dette en annulant les obligations 

souveraines qu'elle possède : une annulation pure et 

simple, un vrai ¨write-off¨. Evidemment, C. Lagarde a 

immédiatement rejeté cette proposition, suivie de toute 

urgence par d'autres banquiers centraux et économistes. 

Mais, sur le fond, Dowding marque des points lorsqu'il 

suggère que, pour respecter la forme / sensibilité, les 

gouvernements pourraient émettre des obligations d'une 

échéance de ... 10'000 ans à taux zéro ! Serait-ce vraiment 

moins respectable pour les épargnants qu’émettre des 

obligations à taux d'intérêt négatif qui, comptablement les 

spolient ? Sur le principe même de l'annulation historique 

de la dette, on pense naturellement à l'hyperinflation du 

Zimbabwe ou de l’Allemagne dans les années 1930. Mais il 

existe d'autres cas significatifs : en 1868, à la fin de la 

guerre civile, les Etats-Unis ont déclaré la dette de la 

Confédération nulle. Par deux fois, le Mexique a répudié sa 

dette (1857-1860 et 1863-1867) ... 

L'annulation de la dette publique est, par principe, un 

anathème 
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profusion d'argent facile l'an passé, la plupart des 

émetteurs ont renouvelé  leurs dettes et augmenté 

considérablement la durée moyenne pondérée du marché. 

Aux États-Unis, la duration du crédit est passée de 7,75 à 

8,75 en un an seulement. 

 

Duration des différents segments obligataires 

Source : Bloomberg 

 

Le resserrement des spreads de crédit pourrait 

continuer  grâce à la tendance de réduction de 

l’endettement, d’économie des entreprises et de la baisse 

des taux de défaut qui pourraient suivre cette crise. 

 

Les fonds communs de placement investis en obligations 

de bonne qualité continuent de drainer des entrées 

importantes de capitaux, malgré une performance 

négative depuis le début de l’année et un niveau de taux 

historiquement bas. Mais des changements sont en cours. 

Une rotation notable semble se produire dans les secteurs 

qui ont été le plus impactés par la pandémie. La 

perspective  de reprise résultant de l'optimisme à l'égard 

des vaccins et de leur distribution a entraîné des entrées 

de capitaux records dans l'ETF américain Fallen Angels 

Bond. Pendant ce temps, les indices HY ont amélioré la 

qualité du crédit au cours de l'année, en raison de l'afflux 

d'anges déchus. Les obligations dégradées dans le 

segment de sub investissement grade ont amélioré la note 

moyenne du high yield. De plus, ce segment bénéfice de 

la duration la plus faible. 

 

Notre principale observation est que les investisseurs 

doivent être prudents lorsqu'ils comparent les spreads de 

crédit entre différents marchés et périodes de temps, en 

raison des différences de qualité de crédit. Les spreads HY 

américains plus élevés reflètent en grande partie leur 

moindre qualité globale par rapport à l'Europe. De même, 

la qualité de l'univers HY mondial a sensiblement changé 

depuis le début de l'année dernière, alors que les indices 

IG sont toujours de qualité globalement comparable. 

préparation de telles garanties équivaudrait à télégraphier 

aux marchés la volonté d'annuler la dette. « Probablement 

impraticable en pratique.»  

Le pays qui sautera le pas en premier aura un avantage 

indéniable 

Le succès de ce processus implique plutôt de s'appuyer sur 

l'effet de surprise / fait accompli  

• En 2021, le débat sur l'annulation de la dette - 

publique - migrera du cercle des spécialistes au grand 

public 

• Dès que la pandémie sera terminée, la pression sur les 

gouvernements augmentera  

• En dépit d'importantes mesures de relance budgétaire, 

ce sont les banques centrales qui resteront sous les 

feux de la rampe  

 

Obligations. Les risques ne sont pas là où l’on 

pense  

Les conditions financières ont été le principal moteur du 

récent resserrement des spreads au niveau mondial. 

L'appétit pour le risque restera soutenu par le flot de 

mesures de relance budgétaire et monétaire. Ainsi, la 

principale source de stress ne viendra pas de ce côté. 

Cependant, les risques augmentent également car la 

plupart des sous-segments de l'univers du crédit sont déjà 

revenus à des niveaux qui n’avaient plus été atteints 

depuis 2019. 

 

Indices obligataires offrant les rendements les plus élevés 

Source : Bloomberg 

  

Il n'y a pas si longtemps, la dette de bonne qualité était la 

coqueluche du monde obligataire. C'était un havre de paix 

pour les investisseurs grâce aux mesures de soutien 

initiées par la Fed et un niveau toujours élevé 

de  rendement. Désormais, le filet de sécurité de la 

banque centrale s’est réduit et, avec des spreads à leur 

plus bas niveau depuis 3 ans, les investissements dans 

« l’investment grade » vont devenir plus complexes. Les 

investisseurs devraient s'inquiéter du niveau de risque lié à 

la duration des indices de crédit. Compte tenu de la 
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Depuis les nouvelles ont été positives pour le moyen à 

long terme, mais plus négatives à très court terme étant 

donné les signes évidents d'un tassement économique. 

Les perspectives à moyen terme se sont toutefois 

améliorées, les démocrates ayant remporté les deux sièges 

du Sénat en Géorgie, encourageant le président Biden à 

voir grand avec un programme de soutien budgétaire 

proposé de 1900 milliards. 

 

L'inflation devient également un thème plus important, les 

anticipations d'inflation de marché et des consommateurs 

ont progressé ces derniers mois. Le break even à 2 ans est 

passé de 1,2% à la mi-novembre à 2,5% actuellement et le 

10 ans de 1,65% à 2.1% sur la même période. À cet égard, 

la Fed se concentrera sur le rebond des taux longs, qui a 

vu le taux à 10 ans franchir la barre des 1%. D'une part, 

c'est un point positif dans la mesure où un taux plus élevé 

suggère une confiance croissante dans la reflation. D'un 

autre côté, il s'agit d'un mouvement important sur une 

courte période. 

• Dans ce contexte, nous pensons que la Fed 

maintiendra une politique monétaire inchangée 

• Mais les risques sont biaisés en faveur d'une action 

plus précoce 

 

Actions. Vivement la 6G ! 

La 5G accélère et va ouvrir le monde à l’écosystèmes des 

objets connectés, mais on commence à parler de la 6G. 

L’Europe a mis en place un pôle de recherche et 

développement, Hexa-X, avec Nokia et Ericsson à sa tête. 

Huawei, LG et Samsung, NTT DoCoMo sont également 

dans le développement de la 6G. Alors que la 5G repose 

sur les ondes millimétriques (mmWave), permettant 
d’augmenter sensiblement le débit au détriment de la 

portée, nécessitant une multiplication des antennes, la 6G 

devrait reposer sur les fréquences térahertz, c’est-à-dire 

des ondes comprises entre 100 GHz et 30 THz. Grâce aux 

fréquences térahertz, ce nouveau réseau pourrait atteindre 

des débits 100x supérieurs à la 5G et pourrait créer une 

nouvelle façon globale de communiquer sur terre, en mer, 

dans l’air et même dans l’espace. La 6G est prévue pour 

2030. Elle propulsera l’Intelligence artificielle et finalisera la 

fiabilité des voitures autonomes. En atteignant l’espace et 

les satellites, la couverture de la 6G sera mondiale.  

 

La 5G repose sur 3 bandes de fréquence : 

1) La bande des 3.5GHz attribués à la 5G.  

2) Les fréquences de la 2G, 3G, 4G (700 Mhz, 800 Mhz, 

900 Mhz, 1,8 Ghz, 2,1 Ghz, 2,6 Ghz), que les opérateurs 

peuvent basculer en 5G. 

• Envisager de réduire l’Investment grade  

• Au profit du high yield dans l’univers du crédit 

 

 

Devises. Changement dans la continuité 

La nouvelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré 

que les États-Unis ne recherchent pas une devise plus 

faible dans le but d’obtenir un avantage concurrentiel. 

C'est assez différent que de dire qu'elle croit en un dollar 

fort. L'accent est mis sur un taux de change déterminé par 

le marché, cela suggère que Yellen va poursuivre là où 

l'administration Trump s'est arrêtée, à savoir faire pression 

sur les économies qui sont réputées avoir sous-évalué 

leurs devises. Avec la majeure partie de l'Asie sur la liste de 

surveillance du Trésor et le Vietnam déjà classé comme un 

manipulateur monétaire, les États-Unis veulent voir un 

renforcement des devises asiatiques. Les décideurs de la 

région seront plus réceptifs à l’idée de renforcer leur 

monnaie, compte tenu des bonnes perspectives 

d’exportation. 

 

Et maintenant, à quoi s'attendre de la réunion de la Fed 

cette semaine ? Bien qu'aucun changement de politique 

ne semble probable, nous aurons droit à  une mise au 

point  sur les perspectives économiques de la Fed suite à 

l’annonce de nouvelles relances budgétaires et du 

déploiement du vaccin. Une évaluation plus positive 

pourrait avancer dans le temps les attentes d’une 

réduction du QE et d'éventuelles hausses de taux. 

 

Lors de la dernière réunion du FOMC en décembre, 2 

jours après le début de la vaccination contre la Covid aux 

Etats-Unis, la Fed était restée prudente sur les perspectives 

économiques. Seuls 5 de ces 17 membres s'attendaient à 

un ajustement en 2023 ou avant. Tous ont convenu que le 

QE se poursuivrait jusqu'à ce que de nouveaux progrès 

substantiels aient été réalisés vers les objectifs d'inflation 

et d'emploi de la Fed. 

 

DXY vs anticipations d'inflation américaines 

 Source : Bloomberg 

https://www.frandroid.com/telecom/488716_reseau-5g-tout-ce-qui-va-changer-quels-usages-et-pourquoi-la-technologie-est-importante
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activités d’antennes va permettre aux opérateurs de 

générer du cash pour réduire les dettes et de stopper les 

investissements colossaux dans les antennes. De 

nombreux opérateurs l’ont déjà fait : T-Mobile US, AT&T, 

Verizon, Bouygues Telecom, Altice, Sunrise. C’est une 

révolution culturelle où les antennes étaient un actif ultra-

stratégique chez les opérateurs télécoms.  

 

Les tours de télécommunication sont considérées comme 

un secteur très porteur, en particulier en Afrique. Les 

fournisseurs de tours de télécommunication ont des 

modèles d’affaires très rentables, parce qu’ils peuvent 

louer des emplacements sur une tour à plusieurs 

opérateurs. Avec la 5G, la demande d’antennes va 

exploser, car avec les fréquences plus élevées, la 

couverture va se réduire.  

 

On suit 4 fournisseurs d’antennes de télécommunications : 

1. American Tower Corp (AMT US/REIT) : présence 

globale, capitalisation boursière $99.4 milliards, 

performance 1 an de l’action +36%. 

2. Crown Castle International (CCI US, REIT) : présence 

US, capitalisation boursière $68.5 milliards, 

performance 1 an de l’action +46%. 

3. Cellnex Telecom (CLNX SM)) : présence Europe 

(Espagne, Italie), capitalisation boursière €24.5 

milliards, performance 1 an de l’action +151%. 

4. Helios Towers (HTWS LN) : présence Afrique, 

capitalisation boursière GBP 1.5 milliard, 

performance 1 an de l’action +36%. 
 

• La 5G et les objets connectés font partie de nos 

thématiques pour les prochaines années 

• Les fournisseurs de tours de télécommunication vont 

prendre de l’importance 

 

Actions. Belle envolée des semiconducteurs 

Depuis mars 2020, le MSCI Monde Semiconducteurs a 

progressé de 130% et le Philadelphia Semiconductor Index 

de 143%, comparé aux 73% du MSCI Monde.  

 

MSCI Monde Semiconducteurs 

 

Source : Bloomberg 

 

3) La bande des 26 GHz est celle qui permettra à la 5G 

d'exprimer tout son potentiel. Elle sera attribuée à la 5G 

dans les années à venir, pas avant 2022 ou 2023.  

 

Les 3.5 GHz est le cœur de la 5G, ils offrent le meilleur 

rapport vitesse/volume du débit/longueur d’ondes/

pénétration à l’intérieur des bâtiments ; les fréquences 3,5 

GHz ont une portée moyenne de 400 mètres en zone 

urbaine et 1,2 km en zone rurale. 

 

La bande des 700 MHz, déjà bien occupée par les 

opérateurs actuels, intègre les fréquences basses qui 

offrent moins de débit, mais une plus longue portée ; elles 

ont une grande portée, 2 km en zone urbaine et 8 Km en 

zone rurale. 

 

L’un des objectifs de la 5G est d’utiliser la bande des 26 

GHz pour répondre à la consommation des données et à 

l’explosion des objets connectés qui vont doubler d’ici à 

2030. Les débits seront comparables à la fibre. Mais les 

fréquences très hautes ont une faible pénétration dans les 

bâtiments et leur portée est limitée à 150 mètres en zone 

urbaine, ce qui nécessitera le déploiement d’un grand 

nombre d’antennes. Aujourd’hui, il faut 3-4x plus 

d’antennes en passant des 700 MHz aux 3.5 GHz; alors, on 

peut s’imaginer le nombre d’antennes qu’il faudra avec la 

6G dans les 100 GHz-30 THz. 

 

La 6G reposera sur les fréquences térahertz 

Source : Frandroid 

 

La multiplication des antennes va accélérer la sortie des 

opérateurs de cette activité. Ils vont arrêter de les poser et 

les gérer. Telefonica vient de vendre ses tours 

téléphoniques à l’Américain American Tower pour €7.7 

milliards. Les opérateurs vont louer les antennes. Céder les 
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• Globalement, l’offre devrait rester déficitaire par 

rapport à la demande en 2021 

• Le secteur des semiconducteurs devrait continuer à 

surperformer au 1S21 

• Nous recommandons AMD, Nvidia, Micron, NXP et 

Infineon 

 

 

Capitalisation Perf 1Y Cours Consensus

boursière $ mias % de l'action Bloomberg

Intel 73.9 230 17 12 56.7 63

Samsung 60.5 470 106 16 $1'962 $2'400

TSMC (fonderie) 45.4 601 191 29 650 735

SK Hynix 26.5 85 93 25 128500 148000

Micron 21.7 92 143 15 82 97

Qualcomm (fabless) 19.4 184 199 21 162 167

Broadcom (fabless) 17.1 189 80 18 465 468

Nvidia (fabless) 15.9 340 269 47 548 590

Texas Instruments 13.1 158 79 28 173 180

Infineon (incluant Cypress) 11.1 55 93 32 35 40

MediaTek (fabless) 10.8 52 279 25 917 945

Kioxia 10.7 - - -

Apple 10 - - -

STMicroelectronics 10 36 161 26 33 38

AMD (fabless) 9.5 112 369 53 93 110

NXP 9 48 118 21 172 230

Sony 9 - - -

WD/SanDisk 7 15 35 12 50.7 55

Fabless : conception des puces, processeurs graphiques, cartes graphiques, mais sous-traitance de la production.

Foundry : production de puces, processeurs conçus par d'autres. Pas de conception ni design.

Source : IC Insights/Bloomberg/Heravest

Les plus importants producteurs de semiconducteurs

Ventes $ mias PER 21

En 2020, les ventes de semiconducteurs devraient 

progresser de 15%, avec des progressions au-delà des 

30% chez Qualcomm, Nvidia, MediaTek et AMD. Le 

secteur s’est montré plus résistant à la crise sanitaire que 

prévu. La pandémie s’est traduite par une baisse de la 

demande de puces dans certains secteurs comme dans 

l’automobile, compensée par une forte demande pour les 

produits et services liés au stay-at-home (jeux mobiles, PC, 

TV, etc…) et au work-at-home (PC, cloud, etc …). 

L’expansion de la 5G et des objets connectés commence à 

se traduire par une hausse de la demande de puces, une 

tendance qui va s’accélérer exponentiellement.  

 

La hausse de la demande de semiconducteurs venant des 

sociétés de la technologie qui fabriquent par exemple des 

smartphones, des tablettes et des produits pour les jeux 

PC et des constructeurs de voitures électriques est en train 

de perturber certains secteurs. Les constructeurs 

automobiles VW, Ford, Honda, Nissan, Fiat Chrysler, 

Subaru doivent ralentir leur production, car leurs 

équipementiers comme Continental ou Bosch doivent faire 

face à un manque de semiconducteurs. Mais aussi, après 

un arrêt de la production au printemps 2020, la reprise des 

volumes de ventes de voitures a été plus forte qu’anticipé. 

Les fabricants/concepteurs/designers de semiconducteurs 

favorisent les sociétés de la technologie qui acceptent de 

payer des prix plus élevés, alors que les équipementiers 

automobiles ont tendance à pousser les prix d’achat à la 

baisse.   

 

Face à la pénurie de puces, le Taïwainais TSMC a annoncé 

des dépenses de $28 milliards pour accroître ses capacités 

de production. Historiquement, les dépenses en capitaux 

de TSMC sont un bon indicateur avancé de la demande 

future ; ses dirigeants adoptent plutôt une gestion 

conservatrice. Samsung planifie de dépenser $116 milliards 

sur les 10 prochaines années dans la production de 

semiconducteurs.  

 

Les analystes maintiennent un scénario d’offre déficitaire 

en 2021. Nvidia, AMD et Qualcomm ont le plus fort 

potentiel de croissance. Une reprise des ventes 

automobiles favorisera Infineon, NXP et Texas Instruments. 

Micron anticipe en 2021 le maintien d’un déséquilibre 

entre l’offre et la demande pour les puces DRAM. : Intel 

corrige récemment avec le virage qu’entreprend son 

nouveau CEO. A l’achat on préfère AMD, Nvidia, NXP et 

les autres.   
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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 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. 


