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" LA BIOTECHNOLOGIE, LE DEUS EX-MACHINA DE LA PLANETE" 

 

 La biotechnologie, partie intégrante des sociétés chimiques… 

 … est-elle annonciatrice d’une nouvelle révolution industrielle ? 

 L’Europe se positionne en leader de la chimie "bio" … économiquement rentable  

 

Graphique de la Semaine 

Analyse du secteur 
 

Après une année compliquée sur le plan sanitaire, les consommateurs expriment davantage leur préférence 

pour la consommation durable et le respect de l’environnement. Les énergies fossiles seront remplacées 

par des énergies renouvelables ; l'accroissement démographique requière une productivité accrue des 

récoltes et des qualités nutritives des aliments ; les changements climatiques vont s'accélérer et les 

ressources naturelles s’amenuisent, encourageant les technologies moins consommatrices d’eau ou 

d’énergie. L’humanité a de nombreux défis à relever et la biotechnologie est partie intégrante des solutions 

ou alternatives envisagées.  

Weekly Investment Focus 

22 Mars 2021 

80

130

180

230

280

330

380

80

130

180

230

280

330

380

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

S&P 500 CHEMICALS INDEX

STXE 600 Chemicals EUR

S&P COMMODITY INDEX

La chimie spécialisée est un secteur cyclique fortement

corrélé au prix des matières premières. Les efforts requis

pour réduire le bilan carbone des industries pourraient

également contribuer à accélérer la croissance des

sociétés chimiques productrices de solutions innovantes.
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La biotechnologie existe depuis des milliers d’années notamment avec la découverte des processus de 

fermentation. Elle est à l’origine de la fabrication du pain, du vin, du fromage et de la bière. Aujourd’hui la 

biotechnologie définit les procédés qui utilisent des micro-organismes, y compris les plantes, les bactéries 

et les levures, ou leurs constituants cellulaires, tels que les enzymes pour modifier des matériaux vivants ou 

non-vivants afin de produire des biens ou des services. 

 

 Le secteur pétrochimique en transition 

Les exigences règlementaires et la demande des consommateurs pour des produits plus respectueux de 

l’environnement et plus sûrs pour la santé obligent le secteur chimique à se transformer. La gamme des 

applications biotechnologiques ne représente encore qu’une part infime de la chimie contemporaine mais 

s'étend rapidement et une part croissante du chiffre d’affaires des sociétés est allouée à la recherche & 

développement (cf. Graphique 2).  

 

Graphique 2 – Dépenses R&D des sociétés chimiques en pourcentage du chiffre d’affaires 

 

 

Le lancement de produits biochimiques innovants connait une forte croissance et se retrouve déjà dans de 

nombreux produits quotidiens, allant des détergents pour le linge, aux aliments pour animaux, en passant 

par les biocarburants. Le segment des bio-alcools pourrait croitre de 10% par an et les produits biochimiques 

destinés au secteur agroalimentaire de 9% par an ces dix prochaines années. De plus, ces nouvelles 

technologies, moins énergivores, utilisant moins d’eau et de réserves naturelles, seront aussi moins 

coûteuses à produire, offrant un meilleur rendement pour les sociétés productrices. 
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 La biotechnologie industrielle 

La plupart des grands groupes chimiques ont adopté la biotechnologie "blanche" ou industrielle, explorant 

les richesses de la nature, pour remplacer les produits synthétiques issus des hydrocarbures par des 

produits biodégradables. 

On estime que l'utilisation de la biotechnologie industrielle peut conduire à une réduction des émissions 

de dioxyde de carbone allant jusqu'à 50%, de la consommation d'énergie de 20% et de la consommation 

d'eau de 75%. Elle peut également entraîner une réduction de 10% à 50% des coûts d'investissement et 

d'exploitation. De plus, comme beaucoup de ces produits ne nécessitent pas de longs délais 

réglementaires pour être validé, la commercialisation est rapide. Les nouveaux procédés industriels 

peuvent passer de l'étude en laboratoire à l'application commerciale en deux à cinq ans, contre une 

décennie pour les médicaments. 

Par exemple, le produit sunliquid® développé par Clariant (cf. Graphique 3) répond à toutes les exigences 

d'un procédé innovant, techniquement et économiquement efficace, pour la conversion des résidus 

agricoles en biocarburant respectueux du climat. Grâce à la production d'enzymes intégrée au procédé, il a 

été possible de surmonter les défis technologiques et de réduire suffisamment les coûts de production pour 

parvenir à une base commercialement viable. 

 

Graphique 3 – Clariant sunliquid® : Processus de fabrication   

 

 

Autre exemple, les biopolymères dont le marché mondial devrait générer des revenus d'environ 21.7 

milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuelle d'environ 11.2%.  Parmi les polymères 

biotechnologiques les plus connus et les plus utilisés, on trouve les bio-polyesters, produits par des 

bactéries ou des plantes transgéniques à grande échelle. Ils sont entièrement biodégradables, libérant de 

l'eau et du dioxyde de carbone dans l'environnement. Le premier développement industriel majeur a eu 

lieu en 2009, lorsque la société Coca-Cola a commercialisé des bouteilles en plastique composite 

composées de 30% de bio monomères d'éthylène glycol et de PET recyclé. 

Enfin, chez Givaudan, la fabrication d’ingrédients cosmétiques actifs "verts" repose sur les biotechnologies 

plutôt que sur la chimie traditionnelle. Les processus de fermentation et de bioconversion sont basés sur 

La production intégrée 

d'enzymes permet d'obtenir 

les coûts de traitement les 

plus bas possibles 

Source: Clariant Annual Report, Atlantic Financial Group 
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la transformation du sucre en utilisant des matières premières locales – le blé et la betterave sucrière 

principalement. L’utilisation de micro-organismes ou d’enzymes sont des processus naturels qui 

aboutissent à l’utilisation de solvants moins dangereux et plus respectueux de l’environnement. 

Novozymes, une société danoise spécialisée dans l'utilisation de microbes et d'enzymes dans les 

applications agricoles et industrielles, détient 47% des parts de marché des enzymes industrielles, un 

marché de 4.6 milliards de dollars pour une croissance attendue de 7% annuellement. Ses produits ont 

des applications multiples (cf. Graphique 4). Les solutions enzymatiques industrielles sont principalement 

utilisées pour traiter les protéines, les graisses, les céréales, les fruits et les légumes. Elles permettent 

d'améliorer la qualité des produits alimentaires, d'augmenter le rendement des cultures, de réduire les 

coûts et de diminuer les gaspillages. 

 

Graphique 4 – La recherche et les activités de Novozymes reposent sur la bio-innovation 

 

 La biotechnologie environnementale  

Les secteurs d’activités concernés par la biotechnologie environnementale incluent la décontamination 

des sites pollués, le traitement et le recyclage des déchets et des odeurs, le traitement de l’eau, la 

surveillance des agents pathogènes dans l’environnement et les énergies renouvelables. Le 

remplacement des matériaux et des processus chimiques par des technologies biologiques peut réduire 

les dommages causés à l'environnement. Les déchets peuvent être soit purifiés, soit modifiés en les 

recyclant pour fabriquer de nouveaux produits. 

Bioenergy

•Novozymes promotes 
the development and 
deployment of low-
carbon fuels for the 
transport sector.

•Enzymes and yeasts are 
critical for converting 
grains and straw into 
fuel ethanol, enabling a 
saving of 1,100 –2,200 
kg of CO2 emissions per 
1,000 liters of gasoline. 

Household Care

•Renewed industry focus 
on sustainable 
detergents by replacing 
chemicals with 
biological alternatives.

•Growing consumer and 
professional interest in 
microbial and bio-based 
cleaning solutions.

Agriculture, Animal 
Health & Nutrition

•Bio-based solutions 
increase agriculture 
yields by improving 
plants’ access to 
nutrients in the soil and 
animals’ access to 
proteins and minerals in 
the feed.

• I.e. Enzymes can save 
approximately 130 kg of 
CO2 emissions per 
1,000 chickens by 
increasing the animals’ 
access to starch in the 
feed. 

Food, Beverage & 
Human Health

•Consumers demand 
better and  more 
convenient food with  
attention to natural, 
healthy and sustainable 
ingredients...

•Free from additives, 
unwanted compounds 
but with dietary 
beneficial bacteria and 
enzymes for improved 
gut health.

Grain & Tech Processing

• Increased public 
demand for sustainable 
fashion  leading to 
renewed interest for 
biological alternatives 
to harsh chemicals 
currently being used.

•Novozymes' solutions 
help save chemicals, 
water, steam and 
electricity. For example, 
textile production saves 
350 kg of CO2 per ton 
of fabric produced.

Source: Novozymes Annual Report, Atlantic Financial Group 
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Le marché global de l'eau, en hausse annuelle moyenne de 6.7%, représentera plus de 240 milliards de 

dollars en 2027. Il est soutenu par la croissance démographique et l’urbanisation des pays émergents, 

l'attention accrue portée à la qualité de l'eau et à la santé publique, la demande industrielle croissante et 

les réglementations gouvernementales strictes en matière de traitement des eaux usées.  

Des interventions biotechnologiques vont être nécessaires pour développer de nouvelles souches 

microbiennes qui peuvent décomposer les matières organiques récalcitrantes dans les effluents, et qui 

peuvent également fonctionner dans des conditions extrêmes de pH, de salinité, etc. Selon Jens Kolind, vice-

président de Novozymes, l'industrie de l'eau est parfaitement placée pour un "changement de paradigme". 

Le captage du phosphore des eaux usées pour le réutiliser comme engrais en est un exemple clair.  

 

 Biotechnologie verte : secteur de l'agriculture et de l'alimentation 

Les progrès de la biotechnologie font partie de la révolution verte nécessaire pour que l'industrie agricole 

puisse continuer à nourrir les 8 milliards d'habitants de la planète. De plus, en raison du changement 

climatique et des conditions extrêmes, le système agricole traditionnel est remis en cause et les 

biotechnologies sont la clef de sa transformation.  

Sa principale contribution à l'agriculture est la possibilité de créer de nouvelles espèces par le transfert de 

gènes entre différents organismes pour développer des plantes présentant un intérêt technologique ou 

économique. Les principales caractéristiques des cultures génétiquement modifiées (OGM) sont la 

résistance aux insectes et aux herbicides, l'augmentation de la productivité et la tolérance des plantes à 

des conditions pédologiques et climatiques défavorables.  

Entre 1996 et 2018, les superficies de cultures OGM sont passées de 1,7 million d'hectares à 191.7 millions 

d'hectares. Cette la technologie la plus rapidement adoptée dans l'histoire de l'agriculture moderne. En 

moyenne, l'adoption de cultures génétiquement modifiées a permis de réduire l'utilisation de pesticides 

chimiques de 37%, d'augmenter le rendement des cultures de 22%.  

Les entreprises agrochimiques s'intéressent aussi de plus en plus aux matières premières biologiques pour 

concevoir des engrais et herbicides biologiques. D’autres biotechnologies cherchent des solutions pour 

réduire la pollution générée par le secteur agricole, notamment l’élevage de bétail responsable de 30% 

des émissions de CO2. 

Graphique 5 – Peut-on faire en sorte que les vaches produisent moins de méthane ? 

 
Source: www.parlonssciences.ca, Atlantic Financial Group 

Le méthane provenant de la fermentation 
entérique pourrait être réduit grâce à des 
innovations biotechnologiques dans le domaine 
de l'alimentation et de la santé animale.  
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 Valorisation 

Le secteur de la Chimie, après avoir souffert d’une baisse des volumes de vente en 2020 en raison de la 

crise du Covid-19, semble avoir déjà anticipé la reprise. Même si les valorisations restent élevées avec une 

moyenne sectorielle d’EV/EBITDA de 13.3x et EV/Revenue de 3x, les compagnies avec une bonne 

discipline financière pourront bénéficier d’un levier opérationnel avec le redémarrage de l’économie. Le 

secteur est également très corrélé aux matières premières (cf. chart of the Week) dont il dépend pour 

extraire ses composés chimiques, le coût étant systématiquement transféré au consommateur final. 

Enfin, le repositionnement des portefeuilles stratégiques vers des produits biodégradables et à forte 

valeur ajoutée, via des fusions et acquisitions, devrait également permettre d’extraire des synergies et 

d’augmenter les marges. 

Le secteur de la chimie spécialisée est bien positionné pour relever les grands défis du développement 

durable en tant que fournisseurs de solutions. Cet engagement ne se retrouve pas seulement dans le 

discours de ses dirigeants mais aussi dans les investissements, les initiatives, les nouvelles mesures et 

références internes. Il est évident que les nouvelles technologies/solutions, la prise de conscience des 

entreprises et les opportunités ESG fournissent désormais des moteurs de croissance séculaires clairs au 

sein du secteur. 

 

Conclusion :  

Si les sociétés américaines ont adopté très tôt la biotechnologie, notamment les OGM, dans le domaine 

agricole, les sociétés chimiques européennes, elles, ont entrepris la transition vers la biochimie plus 

rapidement. 25% de leurs ingrédients sont maintenant d’origine biologique contre seulement 10% pour les 

sociétés américaines. Les progrès technologiques permettent à ces nouveaux composants de devenir 

compétitifs en termes de prix par rapport aux hydrocarbures et d’enrichir la chaine de valeur des produits 

finaux.  Au cours des années à venir, les entreprises chimiques devraient garder un œil sur ces grandes 

tendances qui façonnent les préférences des consommateurs et l'environnement du marché final, afin de 

se concentrer sur les nouvelles opportunités de croissance et d'extraire davantage de valeur des ressources 

et des actifs actuels. 
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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) 671.4         51.87 -0.4% -1.0% 4.3% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 3 913          52.99 -0.7% 0.3% 4.5% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 32 628       61.41 -0.4% 3.8% 7.1% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 13 215       47.75 -0.8% -4.7% 2.7% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 424.6         61.38 0.0% 2.6% 7.1% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 6 709          52.32 -0.7% 2.0% 4.8% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 10 967       58.67 1.7% 3.6% 3.6% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 29 174       55.22 0.2% -0.7% 8.6% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 337          43.90 -0.8% -6.4% 3.7% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 116 222     53.17 1.8% -1.9% -2.3% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 3 480          52.12 -1.8% 0.5% 5.8% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 49 403       47.04 -1.8% -1.9% 4.6% 17.2% 15.7%
China (CSI) 5 057          37.82 -2.7% -13.4% -3.9% 29.9% 39.2%

Energy (MSCI World) 170.9         51.24 -5.5% 5.0% 19.3% -27.7% 13.9%
Com. Serv. (MSCI World) 109.12       52.41 0.0% -1.4% 8.5% 24.2% 25.1%
Materials (MSCI World) 345.8         51.11 -1.5% 0.5% 6.1% 21.6% 20.8%
Info. Tech. (MSCI World) 453.6         43.67 -1.2% -6.1% 0.0% 46.2% 47.5%
Utilities (MSCI World) 148.7         54.69 0.3% 0.7% -1.4% 4.8% 22.3%
Financials (MSCI World) 138.5         63.04 -0.6% 4.1% 12.4% -3.1% 24.1%
Cons. Staples (MSCI World) 260.9         58.71 0.8% 0.6% -2.2% 8.8% 22.4%
Health Care (MSCI World) 316.1         48.85 0.8% -1.7% -0.2% 15.4% 23.3%
Cons. Discret. (MSCI World) 390.8         50.80 0.3% -3.6% 3.2% 37.0% 28.2%
Industrials (MSCI World) 307.6         61.12 -0.2% 2.8% 6.5% 11.8% 27.2%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.68% 23.52 -0.6% -3.0% -6.1% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) -0.05% 46.32 0.0% 0.0% -1.7% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.32% 40.39 -0.1% -0.3% -2.5% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.81% 35.87 -0.1% -1.2% -4.9% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.27% 46.26 0.0% 0.1% -1.3% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.08% 45.89 0.0% 0.0% -0.5% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.50% 39.66 0.2% -1.8% -5.0% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.32% 31.28 -0.4% -2.4% -5.3% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.36% 42.23 -0.2% -0.4% -0.8% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 3.85% 38.40 0.1% -1.0% -1.1% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.55% 30.61 -0.5% -1.3% -0.1% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 3.07% 53.03 -0.2% -0.2% 1.3% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 6.27% 47.49 0.5% -0.7% -2.0% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 438.6         43.74 -1.4% -5.9% 2.4% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 591.8         43.89 -2.0% -7.6% 2.9% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 036          45.19 -0.4% -1.1% -2.0% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.5         49.47 0.0% 0.1% -0.2% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 202.2         66.46 1.0% 0.8% 4.0% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 685.5         72.65 n.a. 2.3% 2.1% 2.5% 9.3%
Distressed 892.4         69.66 n.a. 3.5% 3.8% 1.5% 1.4%
Event Driven 752.4         72.39 n.a. 3.1% 4.6% 3.1% 8.2%
Fixed Income 380.4         73.35 n.a. 0.4% 1.7% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 113.0      71.13 n.a. 0.9% 1.2% 2.0% 10.4%
Long/Short 869.9         65.03 n.a. 1.6% 1.6% 3.6% 12.2%
CTA's 321.7         60.77 n.a. 3.1% 1.9% -3.2% 9.0%
Market Neutral 277.0         60.86 n.a. 1.5% 1.4% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 657.8         71.93 n.a. 1.5% 1.0% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 22.05         45.42 1.3% -5.0% -7.9% 65.1% -45.8%
VSTOXX 18.40         43.03 -1.7% -10.2% -21.3% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 505.0         n.a. 1.7% 5.0% 13.8% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 730          42.79 -0.1% -4.4% -8.9% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 61.42         49.16 -6.1% 3.7% 26.6% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 63.30         46.13 -6.9% 3.2% 25.3% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 92.056       60.77 0.2% 2.3% 2.4% -6.7% 0.2%
EUR 1.1883       39.36 -0.4% -2.3% -2.7% 9.7% -2.2%
JPY 108.72       31.14 0.4% -3.3% -5.0% 5.3% 0.9%
GBP 1.3848       46.36 -0.4% -1.5% 1.3% 2.8% 3.9%
AUD 0.7720       46.78 -0.5% -2.5% 0.3% 9.5% -0.4%
CAD 1.2505       58.09 -0.3% 0.9% 1.8% 1.8% 5.0%
CHF 0.9298       35.82 -0.2% -3.6% -4.8% 9.8% 1.4%
CNY 6.5100       42.57 -0.2% -0.7% 0.3% 6.7% -1.2%
MXN 20.755       46.38 -0.5% -0.1% -4.1% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 711.4      46.59 0.1% -0.9% -0.5% 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 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 instrume nts 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. 

 


