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Hebdo - 7 juin 2021 

Le budget 2022 du gouvernement américain vient d'être bouclé le 28 mai pour 

être soumis au Congrès. Ce document de 72 pages reflète la vision politique du 

président Biden et son articulation détaillée. Il intègre notamment les prévisions 

de la Maison Blanche en matière de croissance, d'inflation et de taux d'intérêt à 

court terme (politique monétaire) et à long terme (taux de référence du 

gouvernement à 10 ans).  

Le budget ne constitue pas seulement un message politique pour le public et le 

Congrès 

Il traduit également la vision de l'évolution future de la politique monétaire et du 

marché des obligations d'État 

 

Hypothèses-clés du gouvernement américain 

1. En bleu. La croissance du PIB réel devrait atteindre un pic en 2021 - plus 

de 5 % - et revenir rapidement à sa moyenne de long terme (croissance 

potentielle) de 1,8 % 

2. En vert. L'IPC devrait augmenter puis se normaliser et se stabiliser juste 

au-dessus de 2,0 % au cours de la prochaine décennie 

3. Jaune. Les taux à court terme (proxy des taux directeurs) devraient 

lentement monter à partir de 2023, mais rester négatifs en termes réels 

au cours de la prochaine décennie 

4. Rouge. Le taux des obligations d'État américaines à 10 ans (taux du 

marché) devrait augmenter et dépasser 2 % en 2024, mais rester inférieur 

à 3 % jusqu'en 2031 

 

Extrait du budget 2022 du gouvernement américain 

Source : White House 

 

Ce budget US 2022, apparemment ¨profil-bas¨, cache en fait des hypothèses 

audacieuses 

Il confirme, entre lignes, la volonté de Biden de restaurer la justice sociale et 

d'imiter Roosevelt 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +11.4% 

 S&P 500 +12.6% 

 Nasdaq +7.2% 

 Stoxx 600 +13.4% 

 SPI +11.9% 

 Nikkeï +5.7% 

 Chine +1.3% 

 MSCI Emergents +7.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.2% 

 US Govt -3.1% 

 US Corp -2.6% 

 US HY +2.5% 

 EUR Gvt -3.0% 

 EUR Corp -0.4% 

 EUR HY +2.5% 

  

 DEVISES  

 USD index +0.3% 

 EURUSD -0.5% 

 EURCHF +1.2% 

 USDCHF +1.7% 

 USDJPY +5.9% 

 EM FX +0.5% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -0.7% 

 Argent +4.4% 

 Pétrole +37.8% 

 Cuivre +28.0% 

 CRB index +25.3% 

La Maison Blanche annonce 
… sa couleur 
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• Un autre signe avant-coureur d'un tel scénario serait 

l'agitation / interventionnisme de l'administration 

américaine, si les taux d'intérêt américains à 10 ans 

commençaient (de nouveau) à grimper  

 

Obligations. Quelques fissures sous la surface 

La Fed a annoncé qu'elle ne se contenterait pas seulement 

de réduire son portefeuille d’obligations d’entreprises, 

mais vendrait des obligations dans le cadre de sa facilité 

de crédit aux entreprises sur le marché secondaire. Cela 

n'est pas une surprise, car elle a cessé d'acheter des actifs 

éligibles depuis  le 31 décembre 2020. Le montant est 

relativement faible, à seulement 14 milliards de dollars. De 

ce montant, seulement 5 milliards sont des obligations 

d'entreprises en direct et 9 milliards sont des ETF 

investment grade et high yield. 

 

Ceci est largement gérable pour les marchés. La BCE est 

un acteur beaucoup plus important que la Fed dans 

l’univers du crédit. A titre de comparaison, la BCE a acheté 

en moyenne 5,5 milliards d'EUR d'obligations d'entreprises 

par mois, auxquels s'ajoutent d’importants 

réinvestissements. Ses avoirs totaux en obligations 

d'entreprises dépassent les 275 milliards d'EUR. Donc la 

vente de 14 milliards de dollars par la Fed ne devrait pas 

avoir d'effet néfaste sur les spreads ou les niveaux de 

refinancement. 

 

Ratio de couverture des adjudications d'obligations  

d'État allemandes par échéance 

Source : Bloomberg 

 

L'inflation de la zone euro atteint l'objectif de 2% de la 

BCE, alors que les économies rouvrent. Elle devrait rester 

égale ou supérieure  à ce niveau pour le reste de l'année 

compte tenu au moins des effets de base et des pénuries. 

Cependant, la demande des investisseurs pour la dette 

allemande est tombée à son plus bas niveau depuis juillet 

2019 lors d’une émission d'obligations à 2 ans. Cette 

tendance a débuté il y a des mois. L’adjudication  d’une 

nouvelle obligation de référence au Japon a attiré le plus 

faible intérêt  en 5 ans. Pire, la Norvège a failli annuler une 

Analyse et interprétation de ces projections 

A. En théorie, pareillement faible volatilité du PIB et de 

l'inflation est inconciliable avec l’état de l'économie 

américaine au lendemain du grand choc Covid. Les 

institutions supranationales s'attendent à une très 

forte volatilité macroéconomique au cours des... 5 

prochaines années. En pratique, cette déconnexion 

de la réalité a un sens politique, car elle est 

raisonnable, du côté conservateur et donc 

potentiellement acceptable par le Congrès. 

Ironiquement, ce scénario bénin consacre la 

poursuite du régime de ¨stagnation séculaire¨ de L. 

Summers (LS), c'est-à-dire une croissance nominale 

à long terme peu attrayante de 4%. Mais, en même 

temps, ce scénario contraste fortement avec les 

récentes craintes de LS d'une surchauffe et d'une 

résurgence de l'inflation en raison des méga 

paquets de relance ! 

B. L'administration américaine prévoit la poursuite de 

la répression financière de la Fed, c'est-à-dire des 

rendements réels négatifs au cours de la prochaine 

décennie. Cela semble non seulement contraster 

avec les attentes plus optimistes du marché, mais 

aussi, probablement, avec la vision (à révéler) de la 

Fed de Powell. Biden n'a qu'un seul siège vide à 

pourvoir au Conseil des gouverneurs, mais il 

décidera dans les mois à venir de reconduire ou de 

remplacer le président (Powell - février 22) et les 

deux vice-présidents (Clarida - septembre 22 - et 

Quarles - octobre 21 -) à l'expiration de leur 

mandat. 

C. Le taux des obligations d'État américaines à 10 ans, 

inférieur à 3 % pour la prochaine décennie, 

implique une forme de ¨contrôle¨ par la poursuite 

de l'assouplissement quantitatif de la Fed, ou une 

opération twist, voire même le YCC, etc. 

 

Le grand écart entre l’affichage public d’un grand 

optimisme économique et ce budget très conservateur sera 

délicat à communiquer 

Powell - un républicain - ne semble pas disposé à s'engager 

dans le NMT ou à diriger une Fed dépendante. Par 

conséquent, les renouvellements de mandats des directeurs 

de la Fed mériteront une très grande attention 

• Une éventuelle réécriture de la mission de la Fed 

perturberait définitivement le calme actuel des 

marchés 

• Pour qu'un tel scénario se produise, il faudrait des 

remplacements spectaculaires des directeurs de la Fed 

au cours des prochains trimestres 



 ♦ 3 

7 juin 2021 

réserves de la CBR, ce qui nécessiterait une transaction 

externe sur le marché. Selon les dernières données 

disponibles, la CBR disposait de 127 milliards d’USD, soit 

22%. 

 

Selon les accords internationaux, les banques centrales 

sont moins exposées aux risques de sanctions que les 

gouvernements, ce qui réduit l'urgence d'une 

dédollarisation totale. De plus, par rapport à d'autres 

paramètres macroéconomiques, la part de l'USD à la CBR 

semble faible par rapport à 60% des exportations russes, 

40% des importations russes, 60% de la dette extérieure 

russe, 45-65% des actifs privés internationaux russes et 

60% des réserves internationales mondiales. 

Source : Bloomberg 

 

Cependant, nous doutons que le marché des changes 

local ait la capacité de s'adapter directement à la nouvelle 

structure du MinFin. Le marché des changes local en 2020 

était toujours dominé par l'USD (87 %), le reste étant 

principalement constitué d'EUR. 

 

Cette annonce a peut-être plus à voir avec la rencontre du 

16 juin entre Putin et Biden prévue à Genève. 

• Un environnement de prix du pétrole élevés, un 

assouplissement des restrictions sur les voyages 

internationaux et un environnement global propice 

aux actifs émergents créent des conditions favorables 

pour le RUB à court terme  

 

Actions. Net coup d’accélérateur dans la TV en 

streaming 

Jusqu’en 2019, Netflix était presque seul au monde. En 

novembre 2019, Disney lançait sa TV en streaming Disney+ 

aux US, puis en avril 2020 en Europe. L’arrivée de Disney+ 

et la pandémie ont donné un coup d’accélérateur au 

secteur de la TV en streaming. HBO Max, Peacock, Apple 

TV+, Paramount Plus, Discovery Plus et d’autres plus petits 

sont arrivés.  

 

Les deux gros événements récents sont l’acquisition de 

MGM par Amazon et la fusion entre WarnerMedia et 

Discovery. 

émission après que la demande pour son obligation 2025 

se soit évaporée. 

 

L'UE a annoncé son plan de financement pour le « next 

generation EU » (NGEU-le fonds de relance) pour le reste 

de 2021, qui devrait intervenir plus tard dans le mois. L'UE 

prévoit d'émettre 80 milliards d'EUR d'obligations à long 

terme dans le cadre du programme NGEU, qui seraient 

complétées par « des dizaines de milliards » d'obligations 

à court terme. L'UE doit également encore émettre 7 

milliards d'EUR (EFSM+MFA) cette année. Le financement 

brut restant pour 2021 à 145 milliards. 

 

Les signes d’un déclin de l'intérêt pour la dette souveraine 

surviennent alors que les investisseurs rechignent face aux 

faibles rendements offerts dans un environnement de 

reprise économique soutenue et avec les gouvernements 

qui augmentent leurs émissions pour payer les 

programmes de relance en cas de pandémie. 

 

Les tressaillements des nouvelles émissions n'auront pas 

échappé à l'attention des principaux banquiers centraux, 

acheteurs en dernier ressort. Si cette demande anémique 

devenait une tendance forte lors des prochaines 

émissions, le discours des officiels au sujet d’un tapering 

deviendrait probablement beaucoup plus discrets  et cela 

aiderait à limiter toute hausse excessive des taux. 

• Le manque d'intérêt pour les nouvelles émissions 

d’obligations est généralement un élément clé pour 

des taux obligataires plus élevés 

• Tous les regards se tournent désormais vers la BCE 

avant la réunion de juin 

 

Devises. Une nouvelle étape sur le marché des 

changes 

Le ministre russe des Finances vient d'annoncer que la 

Russie dé-dollarisera  entièrement son fonds souverain 

(SWF), convertissant ses 40 milliards de dollars restants en 

CNY, en or et en EUR d'ici un mois. La part de l'USD 

passera de 35% à zéro, tandis que l'EUR passera à 40%, le 

CNY à 30% et l'or à 20%. 

 

Il est peu probable que la dédollarisation implique des 

transactions de marché. Le SWF étant essentiellement un 

dépôt en devises auprès de la banque centrale, l'intégralité 

de la transaction peut être couverte par les réserves 

internationales de la banque centrale, qui sont plus 

importantes et plus diversifiées. Nous ne pensons pas que 

la décision du MinFin d'abandonner l'USD, pour 

apparemment réduire ses risques de politique étrangère, 

déclenchera nécessairement une dédollarisation des 
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Amazon vient d’acquérir MGM pour $8.5 milliards. Avec 

une capitalisation boursière de $1'630 milliards et des 

liquidités de $85 milliards, Amazon peut largement s’offrir 

MGM, le dernier studio de films indépendant. MGM a un 

catalogue de 4'000 films et 17'000 épisodes TV. Amazon 

achète du contenu pour sa TV en streaming Prime Video 

et lui donne la possibilité de réaliser des films originaux et 

concurrencer les plus gros. Amazon achète les droits de 

réaliser des James Bond. Mais le premier rationnel pour 

Amazon est de conquérir de nouveaux consommateurs à 

travers la TV en streaming, car Amazon Prime Video est un 

seul produit intégrant les avantages e-commerce pour les 

clients et la TV en streaming.  

 

AT&T va fusionner WarnerMedia (HBO) avec Discovery. Le 

nouveau groupe de la télévision et du cinéma s’appellera 

Warner Bros. Discovery. AT&T a annoncé une séparation 

de ce nouveau groupe avec ses activités de 

télécommunication en 2022. La fusion WarnerMedia et 

Discovery et l’acquisition de MGM par Amazon mettent 

sous pression ViacomCBS (Paramount) et NBCUniversal 

(Peacock). L’acquisition de Lionsgate par NBCUniversal va 

permettre à Peacock de rester compétitif. Il y a déjà des 

rumeurs de fusion entre le futur Warner Bros. Discovery et 

NBCUniversal, mais qui se traduirait par des problèmes de 

concurrence si CNN (AT&T, WarnerMedia) et CNBC 

(ComcastNBCUniversal) et si le #2 Universal et le #3 

WarnerMedia des plus grands studios mondiaux devaient 

fusionner. Une fusion plus logique et moins problématique 

en termes de concurrence serait entre Warner Bros. 

Discovery et ViacomCBS (Paramount, #6 mondial). 

 

AMC Networks (The Walking Dead, les productions IFC 

Films et les chaînes AMC et Sundance Now), ne pas 

confondre avec AMC Entertainment, pourrait intéresser 

Walt Disney et renforcer Hulu dans le créneau des adultes 

et procéder à un rééquilibrage avec le segment enfants/

ado de Disney+ et le segment Sport de ESPN+. AMC 

Networks est un réseau câblé de chaînes de télévision et 

pourrait offrir à Walt Disney 85 millions d’abonnés 

américains. AMC Networks est contrôlé par la famille 

Dolan qui est consciente de la faible capitalisation 

boursière avec $2.3 milliards et d’un groupe trop petit.  

 

Le secteur de la TV en streaming est en pleine 

consolidation. ViacomCBS et ComcastNBC Universal 

pourraient encore bouger et AMC Networks se faire 

racheter. Apple pourrait être un des chasseurs pour 

accroître le contenu d’Apple TV+. 

Par contre, Netflix reste avec un modèle unique : il produit 

à coup de plus de $15 milliards par an des films et des 

séries Netflix Original, avec des sorties hebdomadaires ; 

son approche est locale en produisant et réalisant les films 

et les séries dans les pays de ses abonnés ; on fait «du 

local avec du local ». Les concurrents vivent 

essentiellement sur un important catalogue de films et de 

séries, et des franchises fortes. 

 

Les franchises/succès : 

 Disney+ : Disney, Marvel, Pixar, Star Wars et les 

contenus de National Geographic et Avatar depuis 

le rachat de 21st Century Fox. 

 Amazon : avec acquisition de MGM, James Bond, 

The Pink Panther, Rocky, Tomb Raider, The Addams 

Family, Real Housewifes, Survivor, The Hobbit, The 

Lord of the rings, Stargate, G.I. Joe, RoboCop, 

Poltergeist, MGM Cartoons, The Handmaid’s Tale, 

21 Jump Street. 

 HBO Max : DC Universe, Game of Thrones, Harry 

Potter, Lego, Friends, Westworld. 

 Peacock : DreamWorks, Universal Pictures (Fast & 

Furious). 

 Paramount+ : The Godfather, The Twilight Zone, 

Mission : Impossible, The Great Gatsby, Indiana 

Jones.  

 

TV en streaming, nombre d’abonnés  

en millions et propriétaires 

 

*L’offre Prime Vidéo n’est pas une offre TV en streaming 

pure, car elle intègre l’offre Prime qui donne accès à des 

avantages liés à la plateforme de e-commerce.  
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augmenté ses investissements dans l’EV, les batteries, les 

composants et l’infrastructure de recharge à $30 milliards 

($22 milliards précédemment).  

 

Les surperformances boursières des constructeurs 

traditionnels vis-à-vis des constructeurs ¨électriques purs¨, 

Tesla, Nio, etc …, dénotent bien les changements de 

stratégie. Depuis quelques mois, nous recommandons de 

surpondérer le secteur automobile et les constructeurs 

traditionnels en particulier, parce que 1) ils vont gagner 

des parts de marché vis-à-vis des constructeurs EV et 2) ils 

sont dans le segment Value/Cyclique qui surperforme, 

alors qu’une Tesla est une valeur de croissance. En 2021, 

les meilleures performances sont Volkswagen, Ford et GM, 

les moins bonnes sont Tesla et NIO. 

 

Performances 2021 : avantage  

aux constructeurs traditionnels 

Source : Bloomberg 

 

Recommandations à l’achat 

 

Les ventes de voitures passagers ont fortement progressé 

sur les 5 premiers de l’année avec la reprise globale de la 

demande, mais les niveaux restent encore inférieurs 

d’environ 25%-30% à ceux de 2019. Le secteur fait face à 

une insuffisance de semi-conducteurs qui oblige les 

constructeurs à ralentir leur production, une situation 

critique qui devrait durer jusqu’à la fin de l’année.   

 

Les ventes de EV continuent sur leur lancée de 2020 avec 

un quasi-doublement. En 2020, l’Europe a été le leader 

En 2021, le taux de progression de nouveaux abonnés 

devrait être moins fort qu’en 2020. En 2020, le segment a 

largement profité de la pandémie avec les confinements et 

le moment était propice à l’entrée de nouvelles 

plateformes de streaming, permettant rapidement de 

dépasser la taille critique. Le marché global va croître avec 

les nouvelles offres et l’internationalisation, mais le 

renforcement de la concurrence réduit le potentiel de 

forte croissance de chaque groupe. Netflix avait publié une 

hausse moins forte que prévu pour le 1T21 des nouveaux 

abonnés et a annoncé que les trimestres suivants seraient 

décevants. 

 

• Le marché global de la TV en streaming va fortement 

croître ces prochaines années 

• Mais la concurrence se renforce et il y aura un effet de 

base négatif sur l’évolution du nombre d’abonnés en 

2021 par rapport à 2020. Netflix a annoncé une faible 

progression de ses nouveaux abonnés au 2T21 

• La TV en streaming est un segment Croissance qui 

n’est pas favorisé en ce moment (préférence au 

Cyclique/Value). L’action Netflix a reculé de 10% en 

2021 

• Conclusion : on n’achète pas la TV en streaming.  

• Par contre, deux titres candidats à une reprise : AMC 

Networks et ViacomCBS 

 

Actions. Les constructeurs traditionnels bien 

armés pour pénétrer le marché de l’EV 

Les constructeurs traditionnels rehaussent leur ambition 

dans la voiture électrique (EV), s’allient avec des sociétés 

de la technologie pour le développement des voitures 

connectées et autonomes, ainsi qu’avec des fabricants de 

batteries. Dans la voiture autonome, il y a deux grandes 

sociétés qui sont Waymo (Alphabet) et Cruise (GM avec les 

soutiens de Microsoft, Honda et Walmart). La plupart, 

comme GM, sautent l’étape des moteurs hybrides et 

passent directement à l’électrique pure. Ford a rehaussé 

son objectif de part de ventes d’EV à 40% en 2030 et 
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pénaliser les sociétés américaines, il est dangereux 

de laisser des voitures américaines circuler partout 

en Chine. C’est valable pour les autres constructeurs 

américains. 

 Le nouvel entrant américain Rivian, dont Amazon 

est actionnaire de référence, devrait entrer en 

bourse en 2021 et fera de l’ombre à Tesla. Rivian a 

pour le moment 2 modèles électriques, un Pick-up 

et un SUV. Rivian a développé une camionnette 

100% électrique suite à une commande d’Amazon 

portant sur 100'000 unités. Il y a un projet d’usine en 

Europe. Rivian serait valorisée à plus de 50 milliards 

de dollars. 

 Un point positif pour Tesla, mais encore difficile à 

évaluer à moyen-long terme : les batteries de 

stockage pour les maisons et l’industrie. 

 

Le SUV et le Pick-up Rivian 

 

• Surpondérer les constructeurs historiques et les 

équipementiers axés sur la connectivité et l’autonomie 

• On achète Volkswagen, Stellantis, Ford, GM, Faurecia 

et Continental 

• On préfère NIO et XPeng à Tesla pour jouer le marché 

chinois 

• Suivre la prochaine IPO de Rivian 

 

Actions. Le Supercycle des métaux industriels 

L’Agence internationale de l’énergie a publié un rapport 

intéressant, The Role of Critical Minerals in Clean Energy 

Transitions (à disposition sur demande), lançant un 

avertissement sur l’impact de l’explosion de la demande 

sur certains métaux industriels, en particulier le cuivre, le 

nickel, le lithium, le cobalt, le zinc, le manganèse, le 

graphite, liée à la transition énergétique et qui affectera la 

sécurité nationale des pays, les prix, la géopolitique et 

l’offre.  

 

Le passage des énergies fossiles aux technologies des 

énergies propres va requérir plus de métaux industriels. 

Un véhicule EV nécessite 6 fois plus de métaux qu’une 

voiture à combustion. 

mondial des EV, ce qui a probablement vexé les Chinois 

qui ont décidé d’accélérer les ventes de EV en Chine. Les 

ventes de EV en Chine sont fortes et les fabricants de 

batteries (CATL, LG Energy, SK Innovation et Samsung SDI) 

ont vu leurs ventes doubler à quadrupler. Citigroup 

anticipe des ventes de 2.5 millions de EV en 2021 et 7.8 

millions en 2025 en Chine.  

Source : EV Volumes, Worldometer 

 

Le cas Tesla. Le cours de l’action souffre depuis quelques 

mois. Nous restons à l’écart du titre : 

 Tesla est dans le segment Croissance. 

 La concurrence arrive vite. 

 Les nouveaux rivaux chinois EV, NIO et XPeng, 

émergent rapidement.  

 Les objectifs d’Elon Musk (et d’autres) du nombre 

de voitures vendues en 2025 et 2030 sont irréalistes 

(ça, on l’avait déjà dit). 

 Les profits dégagés depuis le 3T19 sont dus aux 

revenus sur les crédits-carbone. Au 1T21, un profit 

sur le bitcoin est venu s’ajouter. 

 Plusieurs crashs ces derniers mois et problèmes 

dans la construction de son usine en Allemagne. 

 Ralentissement des ventes en Chine qui devait 

devenir le moteur du groupe. La Chine met en 

avant ses fabricants.  

 La guerre technologique US-Chine : dans les 

voitures connectées et autonomes, les voitures EV 

sont truffées de technologies comme les caméras et 

les senseurs. La Chine se rend compte que pour des 

raisons de sécurité nationale, et pour peut-être 
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Source : Agence internationale de l’énergie 

Source : S&P Global 

 

Hausse des cours des métaux industriels. La pandémie a 

accéléré les projets pour la transition énergétique 

Source : Bloomberg 
 

• Surpondérer les sociétés minières liées à la transition 

énergétique  

 

 

 

Source : Agence internationale de l’énergie 

 

Il y aura un risque sur l’offre et une plus importante 

volatilité des prix des métaux industriels critiques : 

 

1. Forte concentration géographique de la production. 

La production des métaux de la transition 

énergétique est plus concentrée que celles du 

pétrole et du gaz naturel. Pour le lithium, le cobalt 

et les terres rares, les 3 plus grands producteurs 

contrôlent 65% de la production mondiale. Des 

changements politiques en Amérique latine avec 

des nationalisations des mines auraient un impact 

sur les prix ; en ce moment, les pays à risque sont le 

Chili et le Pérou. 

2. La durée des nouveaux projets. Cela prend 16 

années pour qu’un projet se concrétise, de la 

découverte d’un gisement à la production.  

3. La qualité décline. Les nouvelles mines ont une 

qualité réduite et l’extraction des métaux demande 

plus d’énergie. 

4. Les pressions environnementales et sociales 

augmentent, se traduisant par des coûts de 

production plus élevés.  

5. Forte exposition aux risques climatiques. 50% de la 

production mondiale de cuivre et de lithium sont 

particulièrement vulnérables aux inondations. 

Certaines régions comme l’Australie, la Chine et 

l’Afrique sont sujettes à des conditions climatiques 

extrêmes comme la chaleur et les inondations.  
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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. 


