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Hebdo - 7 février 2022 

L’histoire favorable de l’écart de production 

Définition de l'écart de production : écart (excès ou déficit) entre la production 

effective d'une économie et sa production potentielle (à long terme). 

  

Selon diverses sources institutionnelles, dont la Fed et le bureau du Congrès en 

charge du budget, les États-Unis sont sur le point de combler ou viennent de 

combler leur écart de production. Cela a beaucoup de sens, compte tenu de 

l'ampleur - sans précédent - des mesures de relance prises lors de la pandémie 

par l'administration Biden et la Fed. Selon les manuels d'économie, il s'agit là 

d'un facteur discriminant expliquant pourquoi l'inflation a commencé à 

s'accélérer de façon si débridée au cours des derniers trimestres. En bref, trop 

de stimulus dans une économie qui a déjà absorbé/utilisé la plupart de ses 

ressources entraîne une pression inflationniste - bien ancrée. 

 

À l'inverse, un écart de production négatif important ou durable alimente la 

désinflation. C'est ce qui s’est passé en Europe depuis des années, plus encore 

depuis la grande crise financière. Cette situation s'est mécaniquement aggravée 

en 2020 et début 2021 à cause de la pandémie. En effet, la double stimulation 

en Europe a été nettement inférieure à celle des États-Unis. 

 

Ecart européen de production  

Source : BCE 

 

La résurgence de l'inflation en Europe, bien que beaucoup trop forte (à court 

terme) selon les normes de la BCE, n'est donc pas inquiétante à ce stade du 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -5.3% 

 S&P 500 -5.6% 

 Nasdaq -9.9% 

 Stoxx 600 -5.3% 

 SPI -6.5% 

 Nikkeï -5.4% 

 Chine -6.2% 

 MSCI Emergents -0.9% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -1.9% 

 US Govt -2.8% 

 US Corp -4.5% 

 US HY -3.1% 

 EUR Gvt -3.3% 

 EUR Corp -3.4% 

 EUR HY -2.4% 

   

 DEVISES  

 USD index -0.2% 

 EURUSD +0.6% 

 EURCHF +1.9% 

 USDCHF +1.3% 

 USDJPY +0.1% 

 EM FX +1.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -0.9% 

 Argent -2.3% 

 Pétrole +19.6% 

 Cuivre 0.0% 

 CRB index +12.4% 

La tortue Européenne 
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contenaient des éléments restrictifs. La BoE a relevé ses 

prévisions d'inflation. Elle devrait culminer à 7,25% en avril 

2022. Elle voit l'inflation ralentir à 2,15% d’ici 2 ans et à 

1,6% d’ici 3 ans. Les décideurs politiques étaient sur le 

point de procéder à une hausse de taux encore plus 

importante de 50 pbs étant donné un vote de 5 contre 4, 

les 4 dissidents votant en faveur d'une augmentation de 

taux plus importante. De plus, après avoir atteint le seuil 

des 0,50 % et compte tenu de la conjoncture économique, 

la BoE a également déclaré qu'elle cesserait de réinvestir le 

produit des obligations d'État et privées arrivant à 

échéance. En outre, elle a signalé certaines ventes 

d'obligations d'entreprises pour réduire la taille de son 

bilan. 

 

Montant des obligations à taux négatifs se réduit 

Source : Bloomberg 

 

La BoE a reconnu que l'énergie et d'autres hausses de prix 

comprimeraient les revenus réels des ménages et la 

croissance économique. Par conséquent, malgré la 

perspective d'un ralentissement de la croissance, la hausse 

de l'inflation a incité la BoE à bouger. D'autres hausses de 

taux à court terme semblent probables. Les remarques du 

gouverneur Bailey suggèrent que le resserrement 

monétaire serait, dans une certaine mesure, prioritaire. 

 

La BoE relèvera encore de 25 pbs à 0,75% en mai, plus une 

autre augmentation de 25 pbs à 1,00% en août. Il pourrait 

devenir un peu plus détendu quant aux risques entourant 

l'inflation à mesure que l'année avance et que le taux 

directeur augmente. À ce moment-là, la BoE pourrait faire 

une pause pour réfléchir. 

 

La BoE est l'un des leaders de la dynamique de 

resserrement. Les anticipations de hausse des taux 

augmentent à l'échelle mondiale et poussent les taux à la 

hausse. 

cycle, en termes purement économiques. C'est un 

symptôme de la vigueur de la reprise. Elle éloigne le 

spectre de la déflation, particulièrement dangereux en 

Europe compte tenu de la fragilité de son secteur 

bancaire. Elle contribuera à relancer l'emploi et même à 

réduire le poids réel de la dette contractée pendant la 

crise. 

Au stade actuel, l'Europe pourrait tolérer l'inflation plus 

longtemps que les États-Unis 

Mais la politique est une autre histoire/variable, qui pourrait 

interférer... 

 

Grain de sable troublant 

L'Europe a décidé d'accélérer vertueusement sa transition 

vers des énergies plus vertes. Toute une partie des plans 

de relance européens liés à la pandémie ont d'ailleurs été 

structurés autour de cet objectif. Plusieurs pays 

s'affranchissent de la production d'électricité ¨sale¨, dont 

l'Allemagne. Cet objectif structurel se heurte aux réalités 

conjoncturelles et géopolitiques à court terme. Les prix 

des hydrocarbures et du gaz naturel s'envolent en raison 

d'un manque d'offre et d'un rebond de la demande. Sans 

compter l'action ambiguë de la Russie. 

 

Par conséquent, cela irrite les faucons de la politique 

monétaire : 

Rising energy prices may force the European Central Bank 

to stop "looking through" high inflation and act to temper 

price growth, particularly if the green transition proves 

inflationary, ECB board member Isabel Schnabel said early 

January 

 

La reflation européenne pourrait finalement être en danger 

à cause de la crise énergétique 

• L'économie européenne surchauffe moins que celle des 

États-Unis 

• Par conséquent, son cycle économique a moins besoin 

d'être tronqué/raccourci que celui de l'Oncle Sam 

• Mais une flambée des prix de l'énergie pourrait 

remettre en cause ce scénario avantageux… 

 

Obligations. Tendance générale au resserrement 

La Banque d'Angleterre (BoE) a fait une déclaration plus 

restrictive que prévu. Elle a relevé son taux directeur de 25 

pbs à 0,50 % comme largement attendu. La déclaration et 

les projections économiques de la banque centrale 
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nous souvenons bien, cette évaluation des risques avait 

disparu des déclarations de la BCE lorsque le Quantitative 

Easing (QE) avait commencé, cette phrase était absente 

depuis près d'une décennie. 

 

EUR/USD et différentiel de taux  

Source : Bloomberg 

 

La présidente Lagarde a apporté un changement majeur, 

si pas encore formel, à son « forward guidance ». Lagarde 

a refusé de réaffirmer l'opinion de longue date selon 

laquelle l'inflation sera inférieure à l'objectif à moyen 

terme. Elle a déclaré que la BCE n'augmenterait pas les 

taux avant la fin du QE, mais surtout n'a signalé aucun 

délai entre la fin du QE et la hausse des taux. Elle a refusé 

d'exclure une hausse des taux cette année. 

 

À la suite de la conférence de presse, des informations ont 

révélé que la BCE se préparait à un recalibrage de sa 

politique en mars. Le programme d'achat en cas de 

pandémie devrait se terminer en mars, donc le QE pourrait 

prendre fin au T2. Nous ne pouvons plus exclure une 

hausse des taux en 2022, et il est désormais possible que 

les taux directeurs remontent dès la fin du QE. Il est 

rationnel de s'attendre à un resserrement cette année. 

Techniquement, cela pourrait commencer dès juin, mais 

S2 semble plus probable. Nous maintenons notre 

anticipation d’un resserrement en toute fin d’année. Les 

trois valeurs refuges - USD, JPY et CHF - sont toutes 

restées offertes. Les autres devises européennes comme la 

NOK et la SEK ont rebondi après le message restrictif de la 

BCE, malgré leur forte corrélation avec les marchés 

d’actions. Cette tendance aidera certaines banques 

centrales, comme la BNS, à ne pas se précipiter dans de 

nouveaux assouplissements agressifs pour affaiblir leurs 

devises. 

• La réunion de février 2022 de la BCE a été la réunion 

politique la plus restrictive de la BCE depuis la GFC et 

la crise de la dette 

Évolution du rendement des obligations 

 d'État à 10 ans des marchés développés 

Source : Bloomberg 

 

• Pour les 12 prochains mois, notre rythme de hausse 

des taux est plus conservateur que ce qui est 

actuellement anticipé 

• Quantitative tightening en vue 

• Le marché obligataire britannique est plus attractif que 

ceux de l'UE et des États-Unis 

 

Devises. Volte-face de la BCE sur l'inflation 

La Banque centrale européenne n’a rien changé, sur le 

papier. La déclaration de janvier n'est qu'un copier-coller 

des décisions de décembre, comme prévu. Personne 

n'aurait pu sérieusement s'attendre à ce que la BCE agisse. 

Cependant, la conférence de presse a apporté de 

l'excitation. La BCE s'attend toujours à une forte reprise 

économique au cours des prochains mois et a souligné les 

fortes évolutions du marché du travail. 

 

Plus intéressant encore, la caractérisation de l'inflation 

actuelle comme transitoire a été supprimée à la fois dans 

la déclaration et la conférence de presse. Les risques liés à 

l'inflation sont orientés à la hausse, en particulier, mais pas 

seulement à court terme. La présidente Lagarde a déclaré 

qu'il pourrait y avoir des révisions substantielles à la 

hausse des prévisions d'inflation le mois prochain. Elle a 

fait valoir que les mesures d’anticipations d'inflation du 

marché sont désormais globalement compatibles avec 

l'objectif d'inflation. La BCE, pour la première fois depuis 

des années, a réintroduit que « les risques pesant sur les 

perspectives d'inflation sont orientés à la hausse ». Si nous 
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4. Des sociétés de croissance, dont quelque unes font 

des pertes ou bénéficient d’évaluations boursières 

élevées (un peu moins maintenant avec la 

correction), sensibles à la hausse des taux d’intérêt. 

5. En septembre 2021, la crise du gaz en Europe et 

celle du charbon en Chine et en Inde ont montré 

que les énergies fossiles ont encore de beaux jours 

devant elles et que la transition énergétique globale 

sera moins rapide que prévu. 

6. Un changement possible de politique du net 

metering en Californie (40% des capacités solaires 

installées aux US) qui réduirait les subventions. 

7. Les impacts de la pandémie - pénurie des semi-

conducteurs, hausse des prix des métaux, 

dysfonctionnement et hausse des coûts du 

transport, problèmes de production, retard dans les 

livraisons – qui ralentissent les ventes et/ou pèsent 

sur les marges. Certaines sociétés ont averti de 

problèmes d’exécution. La Solar Energy Industries 

Association et Wood Mackensie estiment que les 

installations aux US vont baisser de 15%, soit 25% 

en-dessous des prévisions faites en septembre 

dernier. 

 

L’ère de l’énergie propre « bon marché » est pour le 

moment terminée. Après une décennie de chute des prix 

sur les panneaux solaires, l’éolien (-48% en 10 ans) ou les 

batteries, les prix remontent. En 2021, ils ont augmenté de 

50% sur les panneaux solaires et de 13% sur les turbines 

éoliennes. Les matières premières comptent pour 70% 

dans la fabrication des panneaux solaires, laissant peu de 

marge de manœuvre pour réduire les coûts ; la pénurie de 

polysilicium a pesé sur les prix. A plus long terme, la 

hausse des taux d’intérêt rend les projets plus chers. 

Canadian Solar, un des plus grands fabricants de 

panneaux solaires, considère qu’il ne fait plus de sens de 

chercher à baisser les prix constamment ; il doit y avoir un 

coût pour aller vers le vert et la neutralité carbone. Vestas 

Wind, le #1 mondial des turbines éoliennes, a annoncé 

qu’il se concentrera dorénavant sur la rentabilité au 

détriment de la croissance des ventes. Ce qui veut dire, à 

notre avis, que les États vont devoir subventionner 

beaucoup plus la transition énergétique et que les prix ne 

vont plus baisser comme entre 2010 et 2020. Par contre, le 

prix des batteries devrait continuer de reculer grâce aux 

nouvelles technologies et à la forte accélération des 

nouvelles capacités de production.  

 

Nous pensons que les valorisations actuelles intègrent ces 

facteurs négatifs. Après une période pandémique 

• Le « forward guidance » de la BCE est prêt à être revu. 

Compte tenu du recours au QE pendant la pandémie, 

la BCE révisera ses principes et directives de 

réinvestissement dans le cadre de son prochain 

recalibrage politique. Un Quantitative Tightening 

pointe à l'horizon 

• Nous nous attendons à ce que les obligations de la 

zone euro (cœurs et périphériques) continuent de subir 

d'importantes pressions baissières. Les anticipations de 

resserrement monétaire profiteront à l’EUR 

 

Actions. La grande déconnexion verte 

Il y a une importante déconnexion entre les 

investissements nécessaires pour la transition énergétique 

et l’évolution boursière des titres « verts ». 

 

La thématique verte a lourdement chuté depuis janvier-

mars 2021 (voir graphique ci-dessous), avec un recul de 

60% de l’indice global WilderHill Clean Energy ; les valeurs 

liées à l’hydrogène (Plug Power, Ballard Power, …) ont 

même enregistré des chutes de 70-80% ! Cette tendance 

ne reflète pas les très importants investissements 

nécessaires pour arriver à l’objectif d’émissions nettes zéro 

de CO2 en 2050 défini par l’Accord de Paris sur le climat 

(2015), objectif qui a été repoussé à 2060 par la Chine, la 

Russie, l’Arabie saoudite et 2070 par l’Inde. 

 

Depuis les hauts de janvier-mars 2021,  

les indices WilderHill Clean Energy et Solaire  

ont perdu entre 60%et 50%.  

Le segment Batteries/Lithium se porte beaucoup mieux 

Source : Bloomberg 

 

Cette très nette sous-performance s’explique par : 

1. La formation d’une bulle début 2021 (qui s’est 

résorbée maintenant). 

2. Une COP 26 (novembre 2021) très décevante. 

3. L’échec de Joe Biden à faire passer ses dépenses 

vertes fin 2021 de $700 milliards intégrées dans le 

programme Build Back Better. 
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La production d’électricité et l’industrie sont les  

principaux consommateurs d’énergie et représentent  

60% des émissions de CO2 

Source : McKinsey 

 

En raison de l’intermittence de la production d’électricité 

des énergies renouvelables, une gestion globale de 

l’éolien et du solaire ne peut pas fonctionner sans le Smart 

Grid, c’est-à-dire un réseau intelligent de distribution 

d'électricité qui favorise la circulation d'information entre 

les fournisseurs et les consommateurs afin d'ajuster le flux 

d'électricité en temps réel. La production d’électricité sera 

locale et décentralisée.  

Source : Transition & Energies 

 

Le cuivre est un métal critique pour les énergies 

alternatives. La demande va exploser, alors que les 

disruptive, les perspectives s’améliorent sur les 

fondamentaux des sociétés vertes avec un objectif 

commun : le maintien, voire l’amélioration, des marges. A 

court terme, il manque le facteur déclencheur pour une 

reprise de la thématique verte, mais à moyen-long terme, 

les investissements seront colossaux pour atteindre les 

objectifs climatiques. Par exemple, d’ici 2035, les capacités 

éoliennes offshore installées seront multipliées par 8 selon 

BloombergNEF, ce qui veut dire, par un raisonnement 

simpliste, que les revenus des fabricants d’éoliennes 

(Vestas Wind, Siemens Gamesa et General Electric) 

devraient également être multiplié par 8.  

 

McKinsey vient de publier (janvier 2022) un rapport, The 

net-zero transition, mettant en avant le coût et l’apport 

pour arriver au scénario du Zéro émissions nettes de CO2 

en 2050. Les investissements totaux en actifs physiques 

entre 2021 et 2050 s’élèveront à $275'000 milliards, soit 

$9'200 milliards par an. Cela représentera environ 9% du 

PIB mondial entre 2026 et 2030. Le coût de l’électricité 

augmentera de 25% entre 2020 et 2040. La transition 

génèrera une création nette d’emplois de 50 millions, par 

des gains dans la construction et la gestion des énergies 

vertes et des pertes dans le secteur des énergies fossiles.  

 

En 2050, l’éolien, le solaire et l’hydro compteront pour la 

quasi-totalité de la production d’électricité,  

contre 25% aujourd’hui. 

Source : McKinsey 
 

Les énergies fossiles comptent pour 83%  

des émissions de CO2 

Source : McKinsey 
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• La hausse des prix des énergies fossiles pourrait être 

un des facteurs déclencheurs d’un intérêt retrouvé 

pour la thématique verte. Elle favorise les 

investissements dans les énergies renouvelables 

• Les principaux sous-segments de la thématique verte 

sont : les batteries, les EV, l’éolien, le solaire, 

l’hydrogène, les producteurs d’énergies renouvelables, 

les métaux, le marché des crédits carbone et le Smart 

Grid 

 

Actions. La crise ukrainienne : le risque 

énergétique Europe-Russie  

La crise ukrainienne met en avant la grande 

interdépendance entre l’Europe et la Russie dans le 

secteur énergétique, pétrole et gaz. Un conflit militaire en 

Ukraine serait dommageable pour les deux partenaires 

commerciaux.  

 

Les importations énergétiques européennes : 

1. Pétrole : 23% viennent de Russie, 6% d’Arabie 

saoudite, 5.4% des US, 5.4% d’Irak, 5.2% de 

Norvège, 5% du UK, 5% des Pays-Bas, 4.7% du 

Nigeria, 4.4% du Kazakhstan, …. 

2. Gaz : 38% viennent de Russie, 15% de Norvège, 7% 

d’Algérie, 4.8% du Qatar, … 

3. Combustibles solides (charbon, houille, lignite, 

bois) : 41% viennent de Russie, 15.5% des US, 12% 

d’Australie, … 

 

Importation d’énergie de l’UE par pays partenaire 

Source : Eurostat 

 

La Russie est le 3
ème

 producteur de pétrole au monde, 

derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite ; elle exporte 

70% de sa production. Elle est le 2
ème

 producteur mondial 

de gaz.  

 

Les exportations énergétiques russes : 

1. Pétrole : 50% vont vers l’Europe (principalement 

Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Finlande) et 48% 

vers l’Asie/Océanie (31% Chine).  

capacités de production pour du cuivre de qualité et la 

concentration de la production sont une source majeure 

d’inquiétude.  

Source : REN21, IRENA, Citigroup, Bloomberg 

 

Il n’y a pas que le manque de lithium, de cobalt, de 

cuivre et de nickel qui constituent une menace pour la 

production des batteries. Le graphite est aussi un métal 

clef, essentiel dans la fabrication des anodes et des 

cathodes des batteries lithium-ion, dont 70% sont produits 

en Chine. Toutefois, les technologies évoluent et l’on 

commence à parler du graphène (matériau crystallin 

synthétisé) pour remplacer le graphite.  

• Dans les 25 prochaines années, l’humanité va 

connaître une transition et une transformation 

énergétique, industrielle et technologique 

extraordinaires 

• Les investissements seront colossaux. Le marché ne les 

intègre pas, il reste concentré sur les facteurs négatifs 

de court terme 

• L’industrie des énergies renouvelables (solaire, éolien) 

a décidé de ne plus sacrifier les prix pour accélérer les 

ventes, mais de se concentrer sur la rentabilité. C’est 

une bonne nouvelle 

• Opportunités d’achat à moyen-long terme : il faut 

profiter de la chute des valeurs liées à la transition 

énergétique pour construire une position durable et 

significative 

https://www.transitionsenergies.com/2025-monde-manquera-lithium/
https://www.transitionsenergies.com/cuivre-petrole-transition/
https://www.transitionsenergies.com/penurie-nickel-voiture-electrique/
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Dans le même temps, les États-Unis et l’Europe se 

tournent vers le Qatar qui pourrait profiter de la situation 

géopolitique. Le Qatar a des capacités limitées aujourd’hui 

pour répondre rapidement à une nouvelle demande, mais 

les investissements qu’il a réalisés devraient lui permettre 

d’augmenter de 65% sa production de GNL d’ici 2027. Le 

Qatar pourrait être le grand gagnant de la crise 

ukrainienne, énergétique et géopolitique. Les États-Unis 

ont besoin d’un nouveau partenaire fiable au Proche-

Orient, alors que les relations historiques avec l’Arabie 

saoudite se sont tendues suite à l’assassinat d’État du 

journaliste Khashoggi et l’achat d’équipements militaires 

russes. Le Qatar devrait obtenir le statut d’allié majeur hors 

OTAN des États-Unis ; il y a un an, le Qatar faisait l’objet 

d’un blocus imposé par les autres monarchies sunnites du 

golfe Persique, emmenées par l’Arabie saoudite. Le Qatar 

est proche de l’Afghanistan, de l’Iran et de la Turquie. 

 

Un choc militaire en Ukraine se traduirait probablement 

par des prix plus élevés de l’énergie et un choc 

économique en Europe : 1) inflation, 2) baisse de la 

demande en raison des prix élevés et d’une pénurie de 

pétrole et de gaz, 3) ralentissement économique, voire 

récession, car des usines devraient fermer par manque 

d’énergie. Une perspective évidemment pas favorable 

pour la bourse.  

 

L’OPEP+, incluant la Russie, pourrait augmenter sa 

production de brut, mais seule l’Arabie saoudite peut le 

faire rapidement. Sa réunion de la semaine dernière n’a 

pas montré de volonté de réagir à la situation urgente. 

L’alliance est bloquée par la Russie qui a probablement 

demandé de maintenir la pression sur les prix.  

• Le Brent a confirmé sa cassure technique. Il devrait 

revenir dans le couloir des $100-120 

• Les prix pourraient être soutenus par la Chine qui 

chercherait à reconstruire ses stocks après les fêtes du 

Nouvel an 

• On est dans une situation de backwardation très 

prononcée 

• Il faut privilégier les sociétés pétrolières et gazières 

domestiques américaines comme ConocoPhillips, 

Devon Energy, Williams Cos dans l’infrastructure du 

gaz naturel et surtout Cheniere Energy, la plus 

importante société mondiale dans l’exportation du 

GNL 

2. Gaz : 72% vont vers l’Europe (16% Allemagne, 12% 

Italie, 8% France) et 11% Asie/Océanie (5% Chine, 

4% Japon). 

 

Les exportations russes de gaz se font grâce à 4 gazoducs, 

Soyouz, Droujba, Yamal et Nord Stream 1. Nord Stream 2, 

qui permettra de doubler la capacité de Nord Stream, est 

prêt à fonctionner, mais il est pour le moment bloqué en 

raison de la situation géopolitique entre la Russie, les US et 

l’Europe. 

 

Les Grands Gazoducs de l’est de l’Europe 

En conclusion, en cas d’un conflit en Ukraine et de 

mesures de rétorsion contre la Russie qui, cette dernière, 

couperait tout ou partie de ses exportations énergétiques 

vers l’Europe, cela se traduirait par une (très) forte baisse 

des revenus pour la Russie et un (très) gros problème 

énergétique pour l’Europe. 

 

L’Europe cherche de nouvelles sources 

d’approvisionnement. Augmenter les volumes avec la 

Norvège et l’Algérie est difficile, car le marché est déjà très 

tendu, même si les deux producteurs ont dit qu’ils feraient 

tout leur possible pour fournir plus à l’Europe. 

 

Le grand gagnant pourrait être le gaz naturel liquéfié, 

GNL, avec les États-Unis et le Qatar. Les 3 plus grands 

exportateurs mondiaux de GNL sont les États-Unis, le 

Qatar et l’Australie. Récemment, les US ont multiplié le 

transport de GNL avec des méthaniers vers l’Europe : pour 

la première fois en janvier, les livraisons d’urgence 

américaines de GNL auront été cinq fois supérieures en 

quantité aux livraisons russes par gazoducs. Pas moins de 

30 méthaniers transportant du GNL ont quitté les ports 

américains au cours les dernières semaines pour se diriger 

vers les ports européens. En 2022, les US devraient être les 

plus grands exportateurs mondiaux de GNL. 50% des 

exportations vont vers l’Asie (13% Corée du Sud, 13% 

Chine, 10% Japon) et 35% vers l’Europe. 
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Contact for Switzerland 

 

 

Rue François-Bonivard 12  1201 Genève 
t +41 22 906 81 81  

Chemin du Midi 8  1260 Nyon 
t +41 22 906 81 50  

Rue du Centre Sportif 22  1936 Verbier 

Schauplatzgasse 9  3011 Berne 

t +41 58 404 29 41 

Rue Pré-Fleuri 5  1950 Sion 
t +41 27 329 00 30  

Seidengasse 13  8001 Zurich 
t +41 43 322 15 80 

info@pleion.ch  www.pleion.ch 

Contact for Monaco 

 

11 avenue de la Costa  98000 Monaco 
t +377 92 00 25 00  

contact@pleion.mc  www.pleion.mc   

Contact for Luxembourg 

Contact for Mauritius 

2A rue Jean Origer  L-2269 Luxembourg 

t +352 262 532 0 

info@bcblux.lu  www.bcblux.lu 

Suite 301  Grand Baie Business Quarter 

Chemin Vingt Pieds  Grand Bay 30529 
Republic of Mauritius 

t +230 263 46 46   

info@pleion.mu  www.pleion.mu 
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