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"LE PAIEMENT : UN BUSINESS RENTABLE ET EN CROISSANCE" 

 Les déplacements internationaux pèsent encore sur les volumes de transactions 

 De nouveaux services devraient soutenir la croissance à long terme 

 Tandis que l’économie connectée promet plus d’intégration 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Valorisation des sous-secteurs du paiement" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Les entreprises actives dans les systèmes de paiement affichent une performance décevante depuis le 

début de l’année, à l’exception d’Adyen (+44%). Visa, Mastercard et Paypal ont perdu respectivement -

1%, -2% et -4%, en partie à cause de révisions à la baisse des résultats attendus et de craintes relatives 

aux opérations de fusion/acquisition.  

En effet, lors de l’annonce des résultats du troisième trimestre, Visa a présenté des perspectives 

décevantes pour 2022, avec un chiffre d'affaires et des résultats nets par action qui devraient croître de 

10% contre environ 20% attendus initialement. Mastercard ne s’est pas prononcé sur ses attentes pour 
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2022 mais le titre a baissé de concert avec son acolyte Visa. De même pour Fiserv et Global Payments 

dont les bons résultats n’ont pas compensé les estimations prudentes pour 2022, alors que la pandémie 

de Covid-19 continue de peser sur les volumes d’activité. En effet, les compagnies du secteur perçoivent 

pour la plupart une commission en pourcentage des volumes de transactions. C’est donc une variable 

primordiale à surveiller pour apprécier le potentiel de croissance à venir. 

De plus, les leaders du secteur sont susceptibles de procéder à des acquisitions stratégiques dans une 

industrie où maintenir une place de leader et contenir la compétition des start-up est primordiale. Les 

économies d’échelle jouent un rôle clef mais la croissance externe augmente les risques opérationnels 

lors de l’intégration des acquisitions. 

 

1- Les déplacements internationaux pèsent encore sur les volumes de transactions 

Alors que les déplacements internationaux laissaient espérer une amélioration des résultats pendant les 

mois de juillet/août, les volumes de paiement restent très en deçà des niveaux pré-covid. La reprise 

significative des voyages internationaux soutiendra la performance des titres comme Visa et Mastercard 

mais les niveaux de 2019 ne seront certainement pas atteints avant le deuxième semestre de 2022.  

C’est cette constatation qui pousse les sociétés à revoir leurs objectifs de croissance à la baisse. 

Les consommateurs semblent également avoir fait une pause dans la reprise de leurs achats après 

l’arrêt des subventions gouvernementales. Le volume des ventes de détail hors automobile aux Etats-

Unis a augmenté de 13,8% en glissement annuel entre juillet et septembre, ralentissant par rapport aux 

26,2% du deuxième trimestre (cf. Fig. 2). Ce ralentissement pourrait être compensé par la hausse des prix 

du pétrole à la pompe qui va venir soutenir le montant des transactions. 

 

Fig. 2 – Les ventes US plus volatiles et inférieures à la croissance des volumes d’achat par cartes (%)  
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2- De nouveaux services devraient soutenir la croissance à long terme 

Si les voyages internationaux prennent plus de temps que prévu à recouvrer leur niveau prépandémique, le 

commerce en ligne continue de croître. L'adoption soutenue du commerce électronique pour les achats 

transfrontaliers pourrait entraîner une hausse des revenus de Visa, Mastercard et Globale-e Online au cours des 

prochains trimestres. Global-e est la première plateforme au monde à permettre et à accélérer le commerce 

électronique transfrontalier direct au consommateur, un business qui prend de l’ampleur.  

Nombre de pays développés et émergents utilisent encore très peu les services de Visa/Mastercard. La 

pénétration de ces marchés offre encore de belles perspectives de croissance (cf. Fig. 4). Les infrastructures de 

paiement, les réglementations et les systèmes de paiement ont tous des spécificités très locales, ce qui crée une 

grande complexité dans un monde de commerce global. La capacité de réseaux permet à Visa et Mastercard d'être 

le point de connexion unique pour leurs clients et de les aider à transférer des valeurs en toute sécurité. 

 

Fig. 4 – La sous-pénétration de certains marchés offre encore de belles perspectives de croissance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les services financiers en vogue auprès des millénials et de la génération Z, et que les marchands se doivent 

d’offrir à leurs clients pour faciliter les ventes en ligne, on trouve les options de paiement BNPL (Buy Now Pay 

Later) ou achat immédiat à paiement différé. Ce type de financement à court terme permet aux consommateurs 

de faire des achats et de les payer à une date ultérieure, souvent sans intérêt. Pour l’instant, ce secteur est dominé 

par des fintech (ex : Klarna et Affirm), mais à mesure que les acteurs établis comme Visa, Mastercard, PayPal 

pénètrent ce marché en plein essor, l’effet d’économie d’échelle devrait jouer en leur faveur. 

Le marché du paiement BNPL ne représente encore que 2% des ventes en ligne globales mais pourrait atteindre 

1’200 milliards de dollars d'ici 2024 (cf. Fig. 5). La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur ce marché. La 

crise limitant les revenus des ménages, la demande de cash reste élevée. En outre, les banques sont souvent 

dissuadées d'accorder des crédits dans des environnements économiques difficiles. Dans de tels cas, les solutions 

BNPL aident les clients à payer leurs factures en plusieurs fois. De plus, nombreux sont les magasins qui s'efforcent 

de proposer l’option BNPL aux points de vente physiques (POS) afin d'améliorer l’expérience d’achat, fidéliser la 

clientèle et surtout offrir un financement innovant souvent exempt de frais (cf. Fig. 6). 
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Fig. 5 – BNPL un marché en expansion Fig. 6 – BNPL : quelle utilité pour les clients ? 

 

 

   

 

 

 

 

 

Le développement de services fintech B2B est également en plein essor. Alors que Mastercard est surtout 

connu pour son réseau de cartes de crédit reliant les consommateurs aux entreprises, la société de 

paiement propose également des services financiers B2B comme le Track Business Payment Service, une 

unité qui facilite les transactions entre entreprises. Le marché potentiel pour ce type de service est 

énorme, étant donné les 125 mille milliards de dollars de flux de paiements effectués par les entreprises 

dans le monde chaque année. Les entreprises ont accéléré leur transition vers les modes de paiement 

digitaux pendant la pandémie, découvrant par la même occasion que rationnaliser le processus de 

paiement permet souvent un gain de temps et de sécurité, un meilleur suivi des transactions et rend les 

clients plus satisfaits dans l’ensemble. 

 

3- Tandis que l’économie connectée promet plus d’intégration  

Certains réseaux de paiement offrent leurs services à tout un écosystème intégré sur une plateforme 

digitale, et créent ainsi des expériences commerciales nouvelles et différenciées. Les premiers à avoir 

orienté leur modèle d’affaire dans ce sens sont les géants chinois Alibaba (Alipay) et Tencent (Weixin Pay). 

Malgré l’annulation de la fusion entre Paypal et Pinterest, l’intérêt d’une intégration complète des 

différents acteurs connectés se concrétise partout dans le monde : des réseaux sociaux aux sites de vente 

en ligne et aux méthodes de paiement. Cette tendance contribue à rendre l’expérience d’achat plus 

ludique et à gonfler les marges des entreprises qui ont opté pour cette stratégie.  

Adyen, société de paiement domiciliée aux Pays-Bas, bénéficie de la digitalisation de l’économie et de 

l’émergence des plateformes connectées. Celle-ci permet aux entreprises d’accepter les paiements en 

provenance de sites internet, de téléphones portables ou tout simplement effectués en magasin. Parmi 

ses clients dans le domaine du traitement des paiements figurent certaines des plateformes internet à la 

croissance la plus rapide, comme Spotify, Alibaba et Uber. Les commerçants n'ont qu'à interagir avec 

Adyen au lieu de s'occuper de toutes les étapes du processus comme la gestion des risques, le 

traitement, l'authentification, etc. Toutes ces étapes sont gérées par Adyen. Parmi ses concurrents 

figurent Stripe, Square, Venmo for Business, PayPal et Amazon Pay. 

 

Source: Affirm, Atlantic Financial Group Source: Insiderintelligence.com, The Motley Fool 2000, Atlantic Financial Group 
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Fig. 7 – Illustration des plateformes digitales intégrées  Fig. 8 – La vie numérique selon Weixin  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

Pour un grand nombre d’acteurs, le ralentissement économique dû au covid n’est que temporaire et est 

souvent compensé par la digitalisation générale de l’économie. L’écosystème autour des moyens de 

paiement est très vaste et se développe toujours davantage avec l’arrivée de start-up qui viennent 

perturber les leaders sur leurs marchés, mais aussi aident à accroître le marché via des services plus 

efficients aux consommateurs, aux marchands et aux entreprises. Le secteur est loin d’être mature : il 

est appelé à se consolider mais aussi à se réguler pour rassurer les différents intervenants. L’innovation 

en matière de paiement commence seulement et il est très probable que les investisseurs continuent de 

s’intéresser au secteur ces prochaines années. 

 

 

  

Source: Tencent company report, Atlantic Financial Group 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

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

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 757.1         72.55 1.6% 6.7% 19.1% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 698          76.39 2.0% 8.2% 26.5% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 36 328       70.64 1.4% 5.9% 20.5% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 15 972       78.05 3.1% 10.7% 24.6% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 483.6         73.02 2.5% 6.4% 24.5% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 304          63.07 1.0% 3.3% 16.6% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 12 322       65.71 1.8% 6.3% 18.4% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 29 507       57.52 2.5% 6.4% 9.5% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 264          44.48 0.0% 2.3% -0.2% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 104 824     38.90 1.3% -5.1% -11.9% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 4 207          49.02 0.6% -0.7% 33.0% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 60 198       50.51 0.1% 1.4% 27.0% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 848          44.47 -1.4% -0.4% -5.4% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 115.48       57.78 1.3% 2.6% 15.9% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 433.5         79.43 3.6% 12.8% 15.1% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 283.9         71.25 2.0% 5.1% 8.3% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 198.0         55.88 0.4% 2.1% 42.5% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 154.8         58.07 0.1% 4.2% 28.2% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 359.4         56.51 0.0% 4.9% 14.6% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 334.2         68.15 1.7% 5.9% 17.1% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 561.2         75.66 3.0% 10.3% 24.5% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 355.6         50.72 0.4% 3.8% 11.9% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 226.5         54.29 -0.1% 4.8% 18.6% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 155.4         55.89 0.3% 3.4% 5.5% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.46% 63.60 0.9% 1.2% -2.0% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.03% 59.83 1.9% 0.6% -1.6% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.28% 68.33 1.2% 1.3% -1.7% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.85% 64.25 1.8% 1.9% -3.8% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.21% 58.01 1.5% 0.3% -1.8% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.06% 63.74 0.3% 0.1% 0.1% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.53% 62.02 1.0% 1.4% -1.5% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.13% 62.36 1.1% 1.9% -0.1% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.34% 62.32 0.9% 0.4% -0.1% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 5.16% 28.57 -0.1% -0.5% -2.7% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.04% 72.51 0.6% 0.8% 5.0% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 3.25% 61.05 0.5% 0.3% 3.5% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 7.23% 44.48 0.5% -0.1% -1.8% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 461.0         65.07 1.2% 4.0% 7.7% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 630.9         64.41 1.3% 4.8% 9.7% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 161          63.22 1.1% 1.6% 1.1% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.5         57.50 0.7% 0.0% -0.2% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 201.8         58.03 0.8% 1.6% 3.8% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 719.9         76.74 n.a. 0.0% 7.2% 2.5% 9.3%
Distressed 956.7         76.17 n.a. 1.1% 11.3% 1.5% 1.4%
Event Driven 811.6         78.63 n.a. 0.6% 12.8% 3.1% 8.2%
Fixed Income 391.5         78.32 n.a. 0.0% 4.7% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 197.3      74.31 n.a. 1.6% 8.9% 2.0% 10.4%
Long/Short 908.3         68.75 n.a. -1.5% 6.1% 3.6% 12.2%
CTA's 341.7         56.45 n.a. 0.9% 8.2% -3.2% 9.0%
Market Neutral 284.6         60.86 n.a. -0.4% 4.1% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 689.7         76.25 n.a. 0.0% 5.9% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 16.48         46.86 1.4% -22.6% -27.6% 65.1% -45.8%
VSTOXX 16.40         41.54 -6.9% -26.2% -29.8% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 567.7         n.a. -0.6% 1.6% 27.9% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 817          60.33 1.3% 3.4% -4.3% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 81.27         52.66 -3.3% 3.0% 67.5% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 83.44         54.35 -1.7% -0.7% 61.2% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 94.262       56.53 0.4% 0.2% 4.8% -6.7% 0.2%
EUR 1.1565       43.95 -0.4% 0.0% -5.3% 9.7% -2.2%
JPY 113.53       44.42 0.4% -1.1% -9.1% 5.3% 0.9%
GBP 1.3487       35.92 -1.3% -0.9% -1.3% 2.8% 3.9%
AUD 0.7402       47.60 -1.6% 1.3% -3.8% 9.5% -0.4%
CAD 1.2448       50.17 -0.6% 0.2% 2.2% 1.8% 5.0%
CHF 0.9132       57.48 -0.4% 1.6% -3.1% 9.8% 1.4%
CNY 6.3975       58.67 0.0% 0.7% 2.0% 6.7% -1.2%
MXN 20.342       52.49 2.5% 1.8% -2.1% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 731.9      54.02 0.0% 0.6% 0.7% 3.3% 3.1%

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 i nvestissement 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. 

 


