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"METAVERSE : LA FUSION DU RÉEL ET DU VIRTUEL" 

 Les marchés boursiers ont fortement corrigé depuis le début de l'année 

 Le secteur des technologies de l'information a souffert plus que les autres 

 Pourtant, l'avènement du Metaverse lui donnera davantage d'importance 

 Comment prendre part à cette révolution séculaire ? 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Le Metaverse a été emporté par l'ouragan sur la Tech" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS BOURSIERS 

Le terme Metaverse a été utilisé pour la première fois dans le roman Simulacron 3 de Daniel Galouye en 

1968, puis repris dans le livre Le Samouraï Virtuel de Neal Stephenson en 1992. Le préfixe grec "meta" 

exprime tout à la fois la réflexion, le changement, la succession, mais surtout le fait d'aller "au-delà". 

Quant au suffixe anglais "verse", il est une contraction du mot "universe". Ainsi, d'un point de vue 

étymologique, le Metaverse représente un monde parallèle. 
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Le Metaverse désigne la nouvelle mutation d'internet, le Web 3.0. Cette évolution pourrait même être 

considérée comme une révolution dans la mesure où elle rendra l'expérience numérique plus interactive 

et plus immersive (cf. Fig. 2). Pour paraphraser Mark Zuckerberg, au lieu de simplement regarder le 

contenu d'internet, vous serez désormais à l'intérieur, vous serez acteur au lieu d'être spectateur. 

L'envergure de ce changement sera comparable à l’avènement d’internet dans les années 1990 (Web 1.0) 

ou à la prolifération de l'internet mobile dans les années 2010 (Web 2.0). Dans cet environnement virtuel 

collectif en trois dimensions (3D), ce ne sont plus seulement des textes, des images ou des vidéos qui 

seront utilisés. Les internautes dirigeront librement des avatars ou des hologrammes pour interagir avec 

d'autres personnes, partager des expériences, acheter, apprendre, travailler, se divertir, etc. Pour cela, ils 

utiliseront les règles de communication verbale et non verbale similaires à la réalité : gestes, expressions 

faciales, ton de voix… Une socialisation digitale en quelque sorte. 

 

Fig. 2 – Caractéristiques du Metaverse Fig. 3 – Principales technologies requises 

  

 

Le Metaverse hante l'imaginaire des développeurs informatiques depuis des décennies. Au début des 

années 2000, le jeu Second Life en avait esquissé une ébauche. Il permettait de déplacer des personnages 

dans un monde imaginaire. Si le concept devient aujourd'hui possible, c'est principalement grâce aux 

inventions conjointes de la 5G, du cloud computing, et de la blockchain (cf. Fig. 3). En effet, le réseau 

permettra d'accroître considérablement le flux d'informations partagées et stockées en ligne par les 

internautes, tandis que la blockchain permettra de sécuriser la propriété et les échanges de biens 

numériques. Ainsi, dans un avenir proche, le Metaverse alimentera un monde digital, parallèle au 
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monde physique, toujours accessible, synchronisé en temps réel, et qui verra naître une économie de 

biens virtuels (vêtements, bâtiments, terrains, événements, etc.) ainsi que des modèles commerciaux 

différents de ceux appliqués dans le réel. Les deux mondes pourront même être combinés, devenant à 

la fois concrets et virtuels, ouvrant la voie à la réalité augmentée.  

 

Fig. 4 – Marché mondial du Metaverse Fig. 5 – Référence des entreprises au Metaverse 

  

 

Selon les estimations de Bloomberg Intelligence, le marché du Metaverse représente déjà plus de 600 

milliards de dollars (cf. Fig. 4). Les entreprises cotées y font de plus en plus référence dans leurs 

communications (cf. Fig. 5). En octobre dernier, Facebook en a fait sa principale raison d’être, au point de 

changer son nom en "Meta". Fin décembre, le géant chinois de l'internet Baidu a lancé dans son pays l'une 

des premières applications de Metaverse, XiRang, qui signifie "Terre d’espoir". Preuve de l'aspect 

embryonnaire du concept, la plateforme nécessitera au moins 6 ans de développement supplémentaires 

pour être parfaitement opérationnelle. Il y a deux semaines, Microsoft a également effectué un coup 

d'éclat en achetant Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, 45% au-dessus de sa valorisation. Si les 

géants de la technologie (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, mais aussi Baidu, Tencent, 

Alibaba) font partie des sociétés incontournables de cette révolution technologique, de nombreux autres 

acteurs y prennent également place, à différentes étapes de la chaîne de valeur (cf. Fig. 6). Leur taille 

intermédiaire leur permet d'être avant-gardistes, spécialisés, plus agiles, et de contribuer activement au 

développement du Metaverse.  

 

Il existe de multiples manières de classer les sociétés qui prennent part au développement du Metaverse. 

Nous avons opté pour celle-ci :  

 

▪ Jeux vidéo. Les sociétés de jeux semblent avoir un avantage indéniable grâce à leur compétence dans 

la construction de mondes en 3D. A l'heure actuelle, les premières versions du Metaverse sont 

proposées via des jeux populaires comme Roblox, Grand Theft Auto (Take Two), Animal Crossing 

(Nintendo) ou Fortnite (Epic Games est une large entreprise privée) par exemple. Les sociétés comme 

Unity Software, Electronic Arts, Bandai Namco, Ubisoft, sont également en première ligne. 
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▪ Médias numériques. Une nouvelle relation client est en train de naître, le Direct-to-Avatar (D2A). Les 

pionniers du contenu numérique et de la publicité en ligne (Autodesk, Dassault Systèmes, Hewlett 

Packard, Sea, Snap) sont naturellement bien positionnés pour développer leur offre historique vers ce 

nouveau et gigantesque marché. 

 

▪ Consommation discrétionnaire. De grandes marques, comme Nike ou Manchester City, ont déjà fait 

appel à ces sociétés pour développer leur image et accroître leurs ventes. Le premier a créé une 

boutique virtuelle sur la plateforme Roblox, tandis que le second a imaginé un univers digital autour 

du stade de l’équipe. De son côté, Disney cherche à développer un Metaverse afin de projeter des 

images 3D animées sur des objets du monde réel et ainsi interagir avec les visiteurs des parcs 

d’attractions. Dans le secteur du luxe, des sociétés comme Gucci, Prada ou Dolce & Gabbana se sont 

déjà positionnées également, en vendant des vêtements, des chaussures, des montres, ou toutes 

sortes d'accessoires (réels ou virtuels) de manière dématérialisée. Cela permet aux clients de posséder 

une partie d'un bien réel ou de faire porter à leur avatar un vêtement virtuel.  

 

▪ Education et travail. Si les individus sont directement concernés par cette évolution, les entreprises y 

adhèrent également. Avec son réseau nommé Horizon, Meta cherche à donner aux travailleurs à 

distance l’impression physique de se trouver au bureau. Pour les métiers manuels, y compris ceux 

nécessitant une grande technique comme la chirurgie par exemple, le mode d'apprentissage par 

immersion est nettement plus efficace. Le cerveau humain est ainsi fait qu'il apprend plus vite par 

l'expérimentation et la manipulation. 

 

▪ Info Tech. Pour accéder au Metaverse, les utilisateurs doivent être équipés d'appareils électroniques, 

comme des lunettes de réalité augmentée, des casques de réalité virtuelle (HTC, Sony) mais aussi des 

capteurs ou des caméras (Matterport). 

D'un point de vue technique, ce vaste univers digital en 3D nécessite d’importantes ressources 

informatiques, mais aussi de la puissance et de l'optimisation de calcul. Les fabricants de cartes 

graphiques (Nvidia ou AMD) en profitent, tout comme les spécialistes du cloud (Amazon et Microsoft). 

De même, les data centers (Digital Reality, Equinix) et les spécialistes du traitement des données, le 

célèbre edge computing (Akamai Technologies, Fastly), permettent d'effectuer les calculs 

informatiques à proximité des utilisateurs, de manière à limiter le temps de latence. Derrière tous ces 

acteurs, les fabricants de semi-conducteurs (Intel, Samsung, TSMC, Micron, Qualcomm) sont une fois 

de plus incontournables.  

 

▪ Blockchain. Cette révolution numérique ne sera possible que si elle est suffisamment sécurisée. En 

instaurant de la confiance entre les différents acteurs, la technologie de la blockchain permet 

d’assurer la propriété numérique des biens virtuels, via des jetons non fongibles (Non-Fungible 

Tokens, NFT). Certaines sociétés offrent désormais des services dans le secteur des actifs 

numériques et des cryptomonnaies (Coinbase, Galaxy Digital).  

 

▪ Cybersécurité. La détection d'actes malveillants, la protection des données et la gestion des vulnérabilités 

deviennent un must. Parmi les entreprises de cybersécurité (Cloudflare, CrowdStrike, Fortinet, Palo Alto), 

celles qui proposent leurs services à partir du cloud sont naturellement mieux positionnées.  
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Toutes les sociétés de ces sous-secteurs sont les étoiles qui constituent la galaxie Metaverse (cf. Fig. 

6). Elles ont de grandes chances de briller au cours des prochaines années en équipant ou en proposant 

leurs services aux individus et aux entreprises. Qui plus est, les situations de fusions et acquisitions 

devraient s'accélérer. Les leaders de la Tech n'ont d'autre choix que d'être implantés rapidement dans le 

Metaverse. Ils n'ont pas le temps de développer tous les savoir-faire en interne. Le récent exemple du 

rachat par Microsoft de Activision Blizzard en atteste. 

 

Fig. 6 – Sous-secteurs impliqués dans la chaîne de valeur du Metaverse  

 

 

Tout n'est pas parfait pour autant. S'il y a une première récrimination technique à formuler au 

Metaverse, c'est son manque d'harmonie. Aucune standardisation permettant la compatibilité des outils 

n'est entrevue. Pourtant, à terme, un consortium devra être mis en place entre les principales entreprises 

technologiques. Sans cela, le monde virtuel ne sera ni praticable, ni profitable.  

 

Le deuxième reproche est relatif à la nouveauté de cette thématique d'investissement. Il faudra 

plusieurs décennies pour que cette révolution numérique se développe. Preuve de l'état embryonnaire 

du Metaverse, sur les marchés financiers, les deux seuls ETF disponibles ont été lancés par l'Américain 

Roundhill Investments (METV) et par le Sud-Coréen Fount (MTVR), respectivement en juin et en octobre 

2021. Malgré le fait que le premier des deux fonds indiciels affiche près d'un milliard de dollars d'actifs 

sous gestion, en hausse de 619% sur 7 mois, le second ne recense que 13 millions de dollars.  

 

Semiconductors 

Hardware 

Graphics processing unit 

Data centres 

Mobile telecom network  

(5G)  

Virtual platforms 

Computing  

(cloud, edge, blockchain) 

Avatar developers 

Digital payments  

(virtual assets, NFTs) 

Programming engines  

(3D, mapping, voice, gesture) 

Mobile devices 

VR/AR displays 

Smart glasses 

Video games 

Entertainments 

Social Events 

Social Network 

Educational 

Enterprises 

Market places 

Financial services 

INFRASTRUCTURE  

PRODUCERS 

CONTENT  

CREATORS 

EXPERIENCE  

PROVIDERS 

INTERFACE  

SUPPLIERS 

Source: Atlantic Financial Group 



 
 

 
 

  6 
 

Troisième et dernier reproche, ces deux ETF sont fortement corrélés à l'indice phare de la technologie 

américaine, le Nasdaq. Pire, ils contre-performent depuis plusieurs mois (cf. Graphique de la semaine). 

Ils s'échangent -20% au-dessous de leur prix d’émission. La forte concentration en grandes capitalisations 

américaines est un des principaux facteurs explicatifs (cf. Fig. 7).  

Fig. 7 – Décomposition de l'ETF Metaverse Roundhill Investments 

    

 

Les lancements d'un troisième et d'un quatrième ETF par ProShares et First Trust au cours des prochains 

mois, devraient permettre de démocratiser cette thématique d'investissement, accroître le nombre de 

sociétés sélectionnées et, surtout, accélérer les afflux de capitaux. Cet engouement, combiné à la récente 

correction du secteur de la Tech mondiale, facilitera la génération de performances positives. 

 

Conclusion : 

La transformation de Facebook en Meta, le lancement de XiRang par Baidu et l’acquisition par Microsoft 

d’Activision-Blizzard sont révélateurs d’une tendance puissante pour le Metaverse. Depuis le début de 

l'année, la thématique d'investissement a souffert de la forte correction du secteur de la Tech. Le timing 

pour s'y intéresser n'est probablement pas encore parfait mais les "top 10 positions" des ETF Metaverse 

bénéficieront d'un flux de capitaux continu et conséquent.  

Parmi la multitude de sous-secteurs impliqués dans le Metaverse, les sociétés de jeux vidéo sont à 

considérer prioritairement. Elles sont déjà en train d'implémenter certains concepts clefs et elles servent 

régulièrement de proies aux géants de la Tech.  

Par ailleurs, les semi-conducteurs et la cybersécurité sont incontournables, sur ce sujet comme sur tant 

d'autres. Que le cycle soit porteur ou non, les Etats, les entreprises et les ménages du monde entier 

soutiendront la demande pour ces biens intermédiaires et services indispensables. Ils sont en quelque 

sorte les "utilities" de demain. L'avènement du Metaverse ne vient que renforcer cette réalité… qu'elle 

soit simple, virtuelle ou augmentée ! 
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Rank Name ETF Weight

1 META 8.64%

2 NVIDIA 8.33%

3 MICROSOFT 6.71%

4 ROBLOX 6.16%

5 UNITY 5.08%

6 TSMC 4.61%

7 SNAP 4.26%

8 APPLE 3.95%

9 AMAZON 3.80%

10 QUALCOMM 3.77%

11 AUTODESK 3.76%

12 SONY 3.21%

13 SEA 3.17%

14 AMD 2.86%

15 TENCENT 2.50%

16 TAKE-TWO 2.16%

17 SAMSUNG 1.97%

18 FASTLY 1.97%

19 ALPHABET 1.78%

20 ELECTRONIC ARTS 1.76%

21 INTEL 1.56%
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2022

Year-to-Date (%)
2021 (%) 2020 (%)

Equities
World (MSCI) 705.1         33.15 -1.1% -6.6% -6.5% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 432          38.07 0.8% -7.3% -6.9% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 34 725       40.65 1.3% -4.5% -4.4% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 13 771       34.43 0.0% -12.7% -12.0% 22.2% 45.1%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 456.2         39.83 -2.2% -4.9% -4.6% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 466          51.20 -0.4% 1.3% 1.1% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 12 104       37.64 -2.0% -6.7% -6.0% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 27 002       36.45 -2.9% -8.0% -7.2% 6.6% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 191          34.43 -4.3% -2.8% -3.3% -2.4% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 111 910     66.73 2.7% 6.7% 6.8% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 3 535          45.18 1.4% -7.1% -7.4% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 58 178       35.67 -3.1% -1.2% -1.8% 23.2% 17.2%
China (CSI) 4 564          30.73 -4.5% -7.6% -7.6% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 101.96       33.04 -0.7% -8.2% -7.5% 10.8% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 365.3         27.24 -3.2% -11.0% -11.0% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 280.8         34.86 -1.6% -3.2% -3.7% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 212.4         64.84 2.5% 12.1% 12.6% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 151.1         43.91 -0.4% 0.5% 0.5% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 338.1         33.76 -0.6% -8.1% -8.4% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 306.0         25.73 -3.2% -7.6% -7.8% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 513.1         36.97 0.3% -11.5% -10.7% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 349.4         35.31 -3.1% -3.8% -4.4% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 217.9         36.89 -0.9% -6.2% -7.2% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 155.9         41.10 -1.5% -3.2% -4.1% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.79% 44.25 -0.1% -2.2% -2.1% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 0.33% 37.47 -0.2% -1.4% -0.9% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) -0.05% 41.29 -0.2% -1.1% -0.6% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 1.24% 35.32 -0.6% -2.5% -2.1% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 0.04% 34.64 -0.4% -1.7% -1.3% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.18% 32.18 -0.2% -0.7% -0.5% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 5.23% 36.93 0.2% -3.1% -3.1% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 2.78% 31.90 -0.6% -3.3% -3.3% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 0.71% 27.85 -0.5% -1.0% -1.0% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 5.15% 32.92 -0.3% -2.3% -2.3% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 5.30% 20.32 -1.0% -2.8% -2.8% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 3.88% 20.70 -0.5% -1.2% -1.2% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 7.76% 42.52 0.5% -2.1% -2.1% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 403.8         22.87 -1.8% -7.6% -7.9% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 537.9         26.04 -1.3% -9.2% -9.3% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 920          23.92 -2.1% -4.5% -4.5% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 184.6         29.71 -0.2% -0.8% -0.7% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 195.6         29.95 -1.3% -2.7% -2.6% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 726.7         67.87 n.a. 1.9% n.a. 6.2% 6.4%
Distressed 966.8         51.12 n.a. 0.8% n.a. 11.6% 3.8%
Event Driven 812.3         73.93 n.a. 0.3% n.a. 12.6% 7.0%
Fixed Income 393.5         75.92 n.a. 1.3% n.a. 3.9% 3.6%
Global Macro 1 205.0      69.09 n.a. 3.5% n.a. 5.9% 6.5%
Long/Short 927.5         67.19 n.a. 3.0% n.a. 5.2% 7.9%
CTA's 341.6         62.44 n.a. 0.2% n.a. 8.0% 1.9%
Market Neutral 290.1         67.86 n.a. 1.9% n.a. 4.2% 1.7%
Multi-Strategy 696.9         73.53 n.a. 2.1% n.a. 4.7% 5.6%

Volatility
VIX 27.66         59.61 -4.1% 57.7% 60.6% -24.3% 65.1%
VSTOXX 29.41         60.57 21.4% 54.2% 52.6% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 584.0         n.a. -0.5% 1.1% 1.0% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 789          40.32 -2.9% -2.2% -2.2% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 86.82         66.68 3.2% 14.3% 12.8% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 90.45         72.72 2.6% 15.4% 16.7% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 97.102       64.26 1.2% 1.5% 1.5% 6.4% -6.7%
EUR 1.1166       35.52 -1.4% -1.8% -1.8% -7.5% 9.7%
JPY 115.43       40.35 -1.3% -0.3% -0.3% -10.2% 5.1%
GBP 1.3425       42.34 -0.5% -0.8% -0.8% -1.0% 3.1%
AUD 0.7033       36.46 -1.6% -3.2% -3.2% -5.6% 9.6%
CAD 1.2727       43.92 -0.7% -0.7% -0.7% 0.7% 2.1%
CHF 0.9315       37.02 -1.9% -2.0% -2.0% -3.0% 9.4%
CNY 6.3612       47.88 -0.4% 0.1% -0.1% 2.7% 6.7%
MXN 20.786       39.04 -1.0% -1.2% -1.2% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 731.7      42.11 -0.6% -0.1% -0.2% 0.9% 3.3%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


