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Hebdo - 16 août 2021 

¨Forty years ago, we chose the wrong path¨ …¨ 

¨We are now 40 years into the experiment of letting giant corporations 

accumulate more and more power. And what have we gotten from it? Less 

growth, weakened investment and fewer small businesses¨ …  

¨Our economy isn’t about people working for capitalism; it is about 

capitalism working for people¨ 

Extraits des discours du Président Biden. Juillet 2021 

 

Fin d’une doctrine néolibérale, en vigueur depuis 40 ans 

Par essence, elle prévoit que le principal objectif de la politique antitrust doit 

être de promouvoir "l'efficacité des entreprises", mesurée en fin de compte par 

les prix à la consommation. 

 

Le livre fondateur de Bork, avril 1978 

 

En pratique, cela signifie que le bien-être du consommateur est essentiel. 

Lorsqu'elle est apparue, cette doctrine était politiquement à la mode, car 

totalement en phase avec la politique du laissez-faire de l'administration 

Reagan. Les politiques économiques du dernier demi-siècle ont été conçues 

pour faire baisser le coût des biens de consommation, sans aucune 

considération pour les salaires. Par conséquent, la désinflation qui prévaut 

depuis longtemps semblerait confirmer que cette doctrine ait profité aux 

consommateurs américains. Mais le prix réel des choses les plus courantes pour 

la classe moyenne (à savoir les soins de santé, le logement et l'éducation) a 

augmenté bien plus rapidement que l'inflation et les salaires. En pratique, sans 

qu'un lien de causalité n’ait été établi, la doctrine de Bork a plutôt coïncidé 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +16.2% 

 S&P 500 +19.0% 

 Nasdaq +15.0% 

 Stoxx 600 +18.8% 

 SPI +19.5% 

 Nikkeï +0.3% 

 Chine -5.2% 

 MSCI Emergents -0.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  +0.5% 

 US Govt -1.5% 

 US Corp -0.4% 

 US HY +3.6% 

 EUR Gvt -0.3% 

 EUR Corp +1.3% 

 EUR HY +3.3% 

  

 DEVISES  

 USD index +2.9% 

 EURUSD -3.5% 

 EURCHF -0.2% 

 USDCHF +3.4% 

 USDJPY +5.9% 

 EM FX -2.5% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -6.5% 

 Argent -10.8% 

 Pétrole +34.0% 

 Cuivre +22.9% 

 CRB index +29.3% 

Le virage idéologique de Biden 
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L'augmentation de la concentration des entreprises 

(formation de monopsones) et le démantèlement 

incessant des syndicats ont conduit à une augmentation 

de leur pouvoir, ce qui, en fin de compte, est préjudiciable 

aux personnes qui travaillent. Ce problème devrait être 

couvert par la nouvelle politique de Biden. 

 

Mais d'autres méga-forces expliquent également la 

pression séculaire à la baisse sur les salaires américains. Il 

s'agit d'abord de la mondialisation, avec l'ascension 

séquentielle du Japon, puis des tigres asiatiques, et 

dernièrement de la Chine. Dans un monde où les 

échanges commerciaux sont relativement libres, on ne 

peut pas gagner plus que ses concurrents, notamment s'ils 

ont une meilleure éducation et travaillent un plus grand 

nombre d'heures... Un autre impact provient de la 

disruption de l'emploi due aux nouvelles technologies 

numériques. Le nouveau programme Biden n'aborde 

manifestement pas cette question. 

Le grand rééquilibrage idéologique du président Biden 

s’engage 

Le décret de Biden pourrait bien rester dans les mémoires 

comme le tournant majeur consacrant l'abandon du 

néolibéralisme 

• La politique de Biden devrait soutenir la 

consommation et réduire - un peu - les inégalités 

• Mais la compétitivité internationale des entreprises 

américaines se détériorera en termes relatifs 

• L'absence d'incitations à l'investissement des 

entreprises réduira la progression de la productivité 

• Autre impact important, la hausse des salaires attisera 

l'inflation 

 

Obligations. Capitulation des gérants obligataires 

face à l’appétit structurel des institutionnels 

Il est difficile de faire des prévisions sur les niveaux du 

Trésor américain. Les stratégistes  ont revu à la baisse leurs 

objectifs pour la fin d'année après que le taux US à 10 ans 

a chuté jusqu'à 1,12 % début août. JPMorgan a abaissé ses 

prévisions de taux à 10 et 30 ans de 20 pbs à 1,75 % et 

2,40 %. La réduction opérée par Goldman était plus 

importante, faisant passer son objectif à fin 2021 à 1,60% 

contre 1,90%. Nous avons appris depuis quelques temps 

que la tolérance de la Fed pour un dépassement de 

l'inflation n'est pas aussi grande ou aussi durable 

qu’initialement formulée par son Conseil. Le marché 

obligataire américain a continué de surprendre. Les taux 

US à 10 ans sont remontés à environ 1,40%, conduisant la 

avec... un ralentissement marqué de la croissance des 

revenus des familles américaines. 

Source : US Census Bureau, Jason Furman’s calculation 

 

L'impact de la politique antitrust américaine actuelle reste 

très controversé 

Cette doctrine constitue aujourd'hui un obstacle politique à 

la restauration du pouvoir d'achat des travailleurs 

 

La nouvelle voie, du capital vers le travail 

Le mois dernier, la Maison Blanche a signé un décret sur la 

politique en matière de concurrence. Il ne contient pas 

moins de 72 mesures destinées à éradiquer les pratiques 

anticoncurrentielles, dans la plupart des segments de 

l'économie américaine. Il ne s'agit plus de faire baisser les 

prix ; désormais l'accent sera mis sur l'augmentation des 

salaires. La justification de ce rééquilibrage vient de l'écart 

considérable que les salaires ont enregistré par rapport 

aux progrès significatifs de la productivité. Cette analyse 

est irréfutable lorsqu'on examine les données. Il est avéré 

que la part du lion de la création de valeur n'est pas allée 

dans les poches des travailleurs. 
 

Source : Lyn Alden 
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demande indirecte exceptionnellement forte a laissé les 

Primary Dealers avec un stock record de 9,6%. Enfin, le 

ratio bid-to-cover sur le 30 ans correspondait à la 

moyenne des 4 dernières émissions à 2,21x. Les demandes 

indirectes ont obtenu 60% des obligations, juste au-dessus 

de la moyenne des 4 émissions précédentes. La 

participation des demandeurs directs s'est élevée à 21%, le 

niveau le plus élevé depuis avril. Les Primary Dealers se 

sont retrouvés avec 18,3% des titres, bien en deçà de la 

moyenne récente. 

 

Le problème du plafond de la dette conduira à une 

prolongation de la période où l’offre nette de dette sera 

nulle , ce qui expliquerait la très forte demande  lors des 

récentes adjudications. 

 

L'explosion du nombre de gouverneurs de la Fed disposés 

à bientôt réduire le volume des achats d’actifs a offert aux 

bears obligataires une pause bienvenue après le short 

squeeze de juin/juillet. Le taux US à 10 ans a progressé 

d'environ 20 pbs depuis ses bas, mais reste très bas d'un 

point de vue macro. Le positionnement et des émissions 

nettes probablement très faibles jusqu'en  octobre rendent 

les perspectives obligataires floues à court terme mais 

nous maintenons notre  scénario macro et sur la Fed qui 

devrait permettre aux taux de revenir entre 1,5% à 2,0% 

plus tard dans l’année. 

• Nous restons dans l’attente du symposium de Jackson 

Hole pour obtenir une nouvelle impulsion sur la taille 

et le calendrier de l'ajustement de la politique 

monétaire 

 

Devises. La RBNZ commencera à relever ses taux 

cette semaine 

La RBNZ devrait procéder à la première hausse des taux 

directeurs de 2021 au sein du monde développé lors de sa 

réunion politique du 18 août. Nous examinerons en détail 

la réunion et les implications du marché. En résumé, 

comme le marché anticipe pleinement une hausse des 

taux de 25 pbs en août (et une autre d'ici la fin de l'année), 

il devrait y avoir un impact positif limité sur le NZD. La 

grande majorité de la réaction du marché dépendra 

probablement du scénario de taux qui sera présenté dans 

l'énoncé de politique monétaire. À partir de maintenant et 

depuis que la RBNZ a souligné sa volonté de resserrer sa 

politique monétaire, le NZD a consolidé au-dessus de ses 

plus bas annuels autour de 0,6950. Il n'a pas encore 

pleinement profité de la réévaluation des attentes de taux 

de la RBNZ du côté restrictif . Une fois que la 

psychologie  du marché se sera calmée  et que l'USD se 

référence obligataire vers une deuxième semaine de 

pertes - la plus longue période depuis mars - avant de 

revenir en dessous des 1,30%. 

 

Les taux américains semblent avoir exagéré à la baisse, la 

plupart des investisseurs ayant réduit leur sous-

pondération en  obligations. Cependant, le message est 

encore très flou. Les gestionnaires de fonds ont augmenté 

leur exposition. L'enquête sur le positionnement de 

JPMorgan auprès de ses clients a été particulièrement 

intéressante. Ses clients sont désormais les moins 

surexposés depuis février 2020 et les moins sous-pondérés 

depuis avril dernier. On peut aussi ajouter à cela que le 

positionnement neutre est désormais le plus élevé depuis 

février. Les investisseurs en ETF ne savent pas non plus où 

aller. Les positions vendeuses à découvert sur TLT – l’ETF 

iShares 20+ Year Treasury Bond – est de retour à 6% des 

parts en circulation. Cela représente une forte baisse par 

rapport à 26,9% en mai - le plus élevé depuis 2015 - 

lorsque le thème de reflation battait son plein. Cela 

ressemble à une capitulation. 

 

Positions vendeuses (%) sur le TLT 

Source : HIS Markit Ltd, Bloomberg 

 

D'un autre côté, les ventes massives attirent les acheteurs 

sur faiblesse. La plupart d'entre eux sont des acteurs 

réglementés comme les banques, les fonds de pension ou 

les compagnies d'assurance. La semaine dernière, le 

département du Trésor américain a lancé 3 nouvelles 

émissions. Toutes ont été un succès. L'adjudication 

d'obligations à 3 ans a suscité une forte demande des 

investisseurs. La demande des clients finaux était si forte 

qu'elle a laissé aux Primary Dealers leur plus faible part, 

26,2 %, depuis août 2017. Le ratio bid-to-cover a atteint 

son plus haut niveau depuis mars à 2,5x. La demande pour 

l’adjudication du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut 

niveau jamais enregistré. Le ratio bid-to-cover s’est établi à 

2,65x, le niveau le plus élevé depuis mai 2020. Les 

acheteurs directs n’ont représenté que 13,1%, mais une 
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Aujourd’hui, les vaccins validés par les autorités sanitaires 

sont ceux de Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen, 

Astrazeneca, The Gamaleya National Center (Sputnik V/

Russie), Sinopharm (Chine), Sinovac (Chine), CanSinoBIO 

(Chine) et Serum Institute of India. Les vaccins de Novavax 

et de Sanofi devraient être validés cet automne.  

 

Les résultats des biotechs liés aux vaccins Covid sont 

évidemment très bons. Pour le 2T21, Moderna a publié des 

ventes de $4.35 milliards et un profit de $2.8 milliards ; le 

groupe prévoit des revenus de $20 milliards en 2021. En 

2021, Moderna va produire entre 800 millions et 1 milliard 

de doses, et entre 2 et 3 milliards en 2022. Pour son CEO, 

Stéphane Bancel, l’histoire ne va pas s’arrêter au Covid-19. 

Moderna, comme BioNTech, seront des disrupteurs dans 

le marché des vaccins. Pfizer/BioNTech vont produire 3 

milliards de doses en 2021. 

 

Le futur ? Il est prometteur avec le développement de 

nouveaux vaccins, toujours basés sur la technologie ARN 

messager. Les domaines d’application toucheront les 

cancers, le sida, le virus Zika transmis par les moustiques 

(dengue, tigre), le virus de Chikungunya, le paludisme, 

l’herpès, Ebola, l’hépatite B, le virus Epstein-Barr 

(mononucléose), la grippe saisonnière (les vaccins 

traditionnels ont un taux d’efficacité entre 40% et 60%), les 

virus respiratoires, les maladies auto-immunes et d’autres 

maladies génétiques rares.  

 

Plusieurs sociétés travaillent les vaccins à particule, soit un 

seul vaccin qui protégera durablement contre plusieurs 

virus d’une même famille. Novavax a un pipeline orienté 

vers les grippes saisonnières (Influenza), les virus 

provoquant des troubles respiratoires comme MERS, 

SARS, RSV, et Ebola.  

 

Source : Moderna 

sera stabilisé, le niveau de rendement attrayant du NZD 

devrait en faire une devise performante comparée au G10 

• Le NZD/USD pourrait continuer à progresser 

lentement vers ses récents sommets autour de 0,73 

 

Actions. Biotechs Covid, des sociétés éphémères ? 

Les biotechs, qui ont découvert les vaccins Covid 

MessagerANR, vont-elles disparaître à la fin de la 

pandémie ou sont-elles vouées à un avenir prometteur ? 

 

Un analyste de Morningstar estime que le marché des 

vaccins Covid se situera à $72 milliards en 2021, $65 

milliards en 2022 et chutera à $8 milliards en 2023. Dans 

l’immédiat, la poursuite de la pandémie nécessitera 

probablement l’injection d’une 3
ème

 dose pour les déjà-

vaccinés cet automne. Et potentiellement, 50% de la 

population mondiale doit encore se faire vacciner. Puis, 

Moderna et BioNTech ont renégocié une hausse de 25% 

des prix de leurs vaccins. L’OMS estime que la pandémie 

se prolongera au-delà de 2022. Des pays comme la 

Nouvelle-Zélande et l’Australie ne comptent pas ouvrir 

leurs frontières aux touristes avant fin 2022, au mieux.  

 

Depuis octobre 2020, les performances boursières de 

Moderna et de BioNTech sont exceptionnelles grâce à des 

vaccins très efficaces et les premiers à avoir été validés par 

les autorités sanitaires. Le parcours boursier de CureVac 

est plus difficile avec un vaccin qui ne dépasse pas un taux 

d’efficacité de 50%. Novavax a un positionnement 

différent, en étant pleinement intégré dans le programme 

de solidarité Covax de l’OMS. Novavax utilise un tout 

nouveau procédé, comme celui de Sanofi qui est en train 

de développer 2 vaccins avec GlaxoSmithKline, basé sur les 

protéines recombinantes. Ce procédé est déjà utilisé pour 

les vaccins actuels contre l’hépatite ou la coqueluche. Le 

vaccin Novavax protégerait jusqu’à 100% et serait très 

efficace contre les variants.  

 

Performances boursières (base 100) depuis octobre 2020 

Source : Heravest, Bloomberg 
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• La pandémie pourrait se terminer au mieux en 2023 

selon l’OMS. D’ici là, vaccination et doses de rappel 

profiteront aux biotechs Covid. 

• Avec une vision à moyen-long terme, on est acheteur 

de Moderna et BioNTech 

• Dans l’immédiat, on achèterait Novavax. Son vaccin 

sera approuvé cet automne 

• Dans les pharmas traditionnelles, nous 

recommandons Johnson & Johnson avec un objectif à 

$200 et Sanofi à €100.  

 

Actions. Climat, il y a urgence 

2020 nous avait donné un répit, le Jour du dépassement 

était le 22 août. Juste un répit à cause de la pandémie et le 

recul de la consommation liée aux restrictions sanitaires. 

En 2021, il a été avancé au 29 juillet. Le Jour du 

dépassement désigne la date où l’humanité a utilisé autant 

de ressources biologiques que ce que la Terre peut 

régénérer en un an. A partir du 1
er

 août, nous allons donc 

vivre les 5 prochains mois à crédit.  

  

Depuis 1970, le Jour du dépassement 

 avance inexorablement 

Source : National Footprint ant Biocapacity Accounts 

 

Le Jour du dépassement par pays 

Source : National Footprint ant Biocapacity Accounts 

Source : BioNTech 

 

Les avantages des vaccins reposant sur l’ARN messager 

sont la simplicité et la rapidité à produire, la grande 

capacité d’ajustement et une réponse immunitaire élevée, 

donc pas besoin de rajouter des adjuvants comme pour 

les vaccins dits traditionnels. L’ARN réduit les effets 

secondaires. Cependant, il y a un point négatif, soulevé 

par les anti-vax : le manque de recul, notamment sur la 

tolérance à long terme (5-10 ans) ; mais cette plateforme 

vaccinale ARN n’est pas nouvelle, puisque les études 

scientifiques datent d’une dizaine d’années déjà, pour 

Ebola.  

 

Moderna va construire une usine de production et un 

centre de recherche au Canada. En attendant, Moderna a 

des partenariats avec Lonza, Catalent, Laboratorios Rovi, 

Sanofi, Samsung Biologics et Thermo Fisher Scientific. 

Sanofi vient d’annoncer l’acquisition de Translate Bio pour 

$3.2 milliards, un spécialiste américain dans l’ARN 

messager.  

 

Ces nouvelles sociétés doivent encore relever quelques 

défis : 

A. La découverte rapide de vaccins ARN messager a 

été possible grâce aux milliards donnés par les 

Etats, US, UK et Europe principalement. Dans le 

futur, ces sociétés biotechs vont devoir faire appel 

aux actionnaires et/ou utiliser leurs trésors de 

guerre. 

B. Moderna, BioNTech et les autres ont bénéficié de 

procédures d’acceptation accélérées de la part des 

autorités sanitaires. Les prochains vaccins vont 

devoir suivre une procédure normale (6-12 mois). 

C. On ne se sait pas encore si les vaccins pour d’autres 

maladies virales auront un taux d’efficacité aussi 

élevé. 

 

Il est difficile de valoriser ces nouvelles sociétés biotechs, 

car à 2-3 ans il risque d’y avoir un trou d’air avec, on 

l’espère, la fin de la pandémie. Mais à 3-5 ans, les 

perspectives paraissent très prometteuses. 
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Emissions de gaz à effet de serre : 

A. Dioxyde de carbone  (CO2) 77%, origine humaine. 

Combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon, 

gaz). 

B. Méthane 17%. Fermentation : marécages, 

décharges, digestion des ruminants, etc …). 

C. Ozone 6%.  

Source : BP Statistical Review of Wolrd Energy 2019, Statista 

 

Encore plus inquiétant sont les signes d’un ralentissement 

du Gulf Stream. Un arrêt du Gulf Stream serait un point de 

basculement.  

 

Le Gulf stream appartient a un ensemble plus large de 

courants, surnommé AMOC, Atlantic Meridional 

Overturning Circulation. Cet ensemble transporte de l'eau 

chaude circulant en surface depuis les tropiques vers le 

nord de l'océan Atlantique. Dans le même temps, de l'eau 

froide circule en profondeur dans l'autre sens. Ce 

phénomène permet de répartir la chaleur reçue du soleil 

et permet à l'Europe de connaître des hivers cléments par 

rapport à l'Amérique du Nord, avec pourtant des latitudes 

similaires. L'une des causes à l'origine de ce ralentissement 

est la fonte des glaces en Arctique. Cette fonte ajoute de 

l'eau douce aux océans. L'eau douce étant plus légère que 

l'eau salée, elle aura moins tendance à descendre et donc 

à rejoindre les courants froids qui font circuler l'eau vers 

les tropiques. 

Deux principaux facteurs ont fait avancer le Jour du 

dépassement : l'augmentation de 6,6% de notre 

empreinte carbone par rapport à 2020 et la diminution de 

0,5% de la biocapacité forestière mondiale (capacité des 

forêts à produire des ressources naturelles - produits 

forestiers comme le bois, le papier - et à stocker le 

carbone). Cette baisse est due en grande partie au pic 

de déforestation enregistré en Amazonie. Rien qu'au 

Brésil, 1,1 million d'hectares de forêts ont été détruits en 

2020, un record depuis 2008. Une tendance qui ne faiblit 

pas : au premier semestre 2021, la déforestation en 

Amazonie a augmenté de 17 %. Pour la troisième année 

consécutive, la forêt perdra environ 10.000 km², soit 60% 

de plus que la moyenne de la décennie précédant l'arrivée 

au pouvoir de Bolsonaro (2009-2018). À quelques jours du 

début de la saison sèche, ces chiffres laissent présager une 

nouvelle saison record d'incendies au Brésil. Pour la 1ère 

fois, la forêt amazonienne, un des poumons de notre 

planète, dégagerait plus de CO2 qu’elle n’en capturerait. 

En perdant de la forêt, nous perdons des puits de carbone 

et réduisons les bénéfices qu’elle nous apporte (matières 

premières, biodiversité, régulation de l’eau, etc...).  

 

Le rapport physique du Giec ( Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat et 

organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays 

membres de l'Organisation des Nations unies) est très 

alarmant. Il faut agir maintenant, pas demain. Ce rapport 

signale que les prévisions faites en 2000 arrivent 20 ans 

plus tôt; la hausse de la température moyenne accélère 

plus rapidement que prévu.  

 

Les émissions de gaz à effet de serre suite aux activités 

humaines proviennent principalement de : 

A. Production de chaleur et d’électricité 25%. 

B. Agriculture, foresterie et utilisation des sols 24%. 

C. Industrie 21%. 

D. Transport 14%. 

E. Bâtiments 6%. 

F. Autres 10%. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-carbone-3873/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-deforestation-4199/
https://www.futura-sciences.com/planete/breves/deforestation-deforestation-amazonie-fait-bond-278-juillet-1014/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/saison-saison-17774/
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plus graves, tandis que les pays d'Afrique et d'Amérique 

du Sud devraient connaître des situations d'aridité plus 

intenses. Les pays froids devraient avoir une hausse de 

leur productivité, alors que les pays chauds devraient voir 

une production agricole diminuer.  

 

Selon une étude de Schroders, à un horizon de 30 ans, la 

Suisse, le Canada, l'Allemagne, la France et le Royaume-

Uni seront tous mieux lotis dans un scénario où le 

réchauffement climatique dépasse de plus de 3 °C les 

niveaux pré-industriels. La productivité se détériore en 

Australie et dans la plupart des pays émergents. 

Source : IDMC, Schroders Economics Group 

 

Les événements météorologiques extrêmes vont se 

multiplier, forçant une partie de la population à se 

déplacer.  

Source : IDMC, Schroders Economics Group 

 

Des études montreraient que le changement climatique 

pourrait améliorer la productivité des entreprises et 

favoriser la croissance à long terme; d’autres montrent que 

les revenus nationaux baisseraient avec les catastrophes et 

qu’il faudrait plusieurs années pour retrouver les niveaux 

d’avant-catastrophes.  

Système des courants marins AMOC 

Les conséquences d’un arrêt du Gulf Stream ? Une perte 

de stabilité du climat et un impact mondial dévastateur. 

Moins de pluie en Inde, Amérique du Sud et Afrique de 

l’Ouest, augmentations du nombre de tempêtes, baisse 

des températures en Europe.  

 

Pour l’instant, le Gulf Stream montre des signes de 

déstabilisation. Les spécialistes du climat tirent la sonnette 

d’alarme en disant “qu’on ne peut pas laisser un arrêt du 

Gulf Stream se produire” et “que plus on rejette du CO2 

dans l’atmosphère, plus la probabilité que ce scénario 

effrayant se réalise augmente”.  

 

Pour les investisseurs, il faut analyser l’impact du 

bouleversement climatique sur l’économie et sur les 

actions. 

 

Conséquences inégales. Selon l’Organisation 

météorologique mondiale, 2015-2020 ont été les années 

les plus chaudes jamais enregistrées. Si le changement 

climatique impacte bien toutes les régions du monde, le 

réchauffement climatique et les taux de précipitations ne 

seront pas répartis de façon égale autour du globe. Le 

réchauffement climatique sera plus grave dans certaines 

régions du monde. L'impact économique du changement 

climatique sera donc également variable, ce qui aura des 

répercussions importantes pour les rendements des actifs.  

 

Les zones humides du monde devraient devenir plus 

humides encore à mesure que le changement climatique 

s'intensifie, tandis que l'eau devrait devenir moins 

disponible dans les zones où l'approvisionnement en eau 

est déjà rare. Par exemple, l'Inde, le Pakistan et le Népal 

sont susceptibles de connaître des saisons de mousson 
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Il est vraisemblable que d’importantes décisions en faveur 

du climat seront prises lors de la COP 26 à Glasgow en 

novembre prochain.  

• Investir dans la thématique de décarbonation de 

l’économie (solaire, éloien, EV, capture carbone, etc…) 

• Acheter les sociétés de fertilisants comme Nutrien, 

Yara, Mosaic, Sociedad Quimica y Minera de Chile ou 

des sociétés de trading “soft commo” comme Archer-

Daniels-Midland ou Bunge 

• Les pays émergents seront le maillon faible du 

changement climatique  

 

 

Les gagnants Les perdants

Pays développés du Nord Pays émergents

Fertilisants Energie

Trading soft commo Assurance/Réassurance

Investissements décarbonés Chimie

CAT bonds

Construction

Technologie

Producteurs d'électricité verte

Changement climatique

Les gagnants et les perdants sont une notion relative. C'est la 

vision actuelle qui peut changer selon les mesures qui seront 

prises par les pays pour limiter le réchauffement global.
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