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Headlines 

▪ La 5ème génération de téléphonie mobile (5G) va accélérer la digitalisation de l’économie et encourager l’innovation. 

▪ Un cycle pluriannuel de modernisation bénéficiera aux équipementiers télécom, aux fabricants de smart phones… 

▪ Mais aussi à leurs fournisseurs, fabricants de puces et composants électroniques entre autres.  

▪ La gestion des données, générées par la 5G, va devenir la clé du succès des entreprises… 

▪ Et permettre l’émergence de technologies disruptives comme la voiture autonome ou l’industrie 4.0. 

 

Graphique de la Semaine 

"La révolution de la 5G" 

 
    

"La 5G va accélérer la digitalisation de l’économie" 

Le développement de l’infrastructure 5G nous promet une véritable révolution en termes de communication qui va 

transformer l’infrastructure de nos villes, nos usines mais également notre mobilité, notre façon de se divertir ou de se 

soigner. La 5G est appelée à devenir le noyau d’une architecture industrielle novatrice. L’actuelle accélération de la 

digitalisation de l’économie boostée par la crise du COVID-19, engage maintenant les politiques du monde entier à 

déployer encore plus rapidement cette infrastructure pleine de promesses. La technologie 5G devrait permettre, entre 

autres, de connecter jusqu’à 10x plus d’objets au kilomètre carré qu’avec la 4G avec un débit moyen de 25 Gb par 

secondes et un temps de latence imperceptible de 1 milliseconde. Les avantages apportés par l’infrastructure 5G ne se 

résumeront pas simplement à un service de communication plus rapide et plus sûr mais aussi plus flexible et facilitant le 

déploiement de nouveaux services digitalisés comme la réalité virtuelle ou augmentée et la robotique.     
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Qu’est-ce que la 5G ?  

"La technologie 5G repose en partie sur les ondes millimétriques" 

La technologie 5G permet d’augmenter le débit des données transmises et de diminuer le temps de latence ou la quasi-

instantanéité de la transmission des données. Pour ce faire, l'infrastructure s'appuie sur un réseau fibre et des serveurs 

cache au plus près des utilisateurs. La partie radio du réseau repose sur une variété de dispositifs semblables à ceux utilisés 

pour les réseaux 4G. Une multitude de petites cellules, appelées smart antennas, à faible portée mais haut débit, seront 

installées dans les zones denses afin de fournir un réseau très localisé. Enfin, pour assurer la continuité de la connexion 

et le transfert de données à plus longue portée, des antennes plus grosses s'appuyant sur la technologie MIMO (Multiple-

Input Multiple-Output) seront installées sur des points hauts (cf. graphique 1).  

 

Graphique 1 – Les trois groupes de fréquences utilisés par la 5G  

 

 

Un des enjeux majeurs de la 5G, est de permettre la connexion de très nombreux objets basse consommation, des 

smartphones, des tablettes mais aussi des ordinateurs, des robots et des voitures. De plus en plus de machines 

autonomes seront connectées au réseau mobile permettant la gestion de villes intelligentes, la sécurité, les maisons 

connectées, les véhicules autonomes, etc. Ce nouveau réseau sera configurable et donc plus flexible (cf. graphique 2). À 

terme le réseau 5G fera beaucoup plus appel aux technologies informatiques de virtualisation qui permettent de renforcer 

l’agilité, la flexibilité et l’évolutivité informatique tout en réduisant les coûts.  

 

Graphique 2 – Vision 5G : un réseau de connectivité unifié 

 

Source: Frandroid, Atlantic Financial Group 

Source : Qualcomm, Atlantic Financial Group 
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Quel devrait être l’impact économique de la 5G d’ici 2035 ? 

"La valeur crée par la 5G devrait être colossale" 

Selon la GSMA, une organisation commerciale qui représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile du monde 

entier, ses membres auraient l’intention de consacrer 80 % de leurs dépenses d'investissement, soit environ 880 milliards 

de dollars, à la 5G au cours des cinq prochaines années. Les entreprises qui construisent et installent le matériel 5G sont 

les premières bénéficiaires de ces dépenses. 

Le développement des réseaux 5G, la demande de nouveaux smartphones compatibles avec cette technologie et 

l’innovation de nouveaux produits et services devraient permettre à tout un écosystème de connaitre une forte croissance 

ces prochaines années. L'un des principaux moteurs du marché de la 5G est le nombre croissant de dispositifs IdO 

(Internet des Objets) et l'informatique de pointe. 

IHS Markit estime que l'impact économique des investissements dans les infrastructures 5G et la R&D associée devrait 

générer pour $3’800 milliards de biens et services et la création de 22.8 millions de nouveaux emplois d’ici 2035 (cf. 

graphique 3). La Chine devrait capturer la plus grosse part du marché de la 5G soit environ 40%, puis les Etats-Unis (20%) 

et le Japon (11%). 

 

Graphique 3 – Les retombées économiques des investissements 5G attendues d’ici 2035 

 

 

Ou en sommes-nous du déploiement de la 5G et quels en sont les principaux acteurs ?  

Le déploiement de la 5G n’en est qu’à ses débuts et son utilisation par les entreprises ou les ménages est encore minime. 

Cependant le taux d’adoption et les revenus issus de nouveaux services et produits pourraient croitre de manière 

exponentielle. La rapidité de son déploiement dépend en partie des opérateurs télécom, de l’environnement compétitif 

et du soutien des politiques.  

Pour les opérateurs télécom, l’opportunité est immense de pénétrer de nouveau marchés et de mieux servir leurs clients 

existants, mais leur volonté d’accélérer le processus ne peut se faire qu’en collaboration avec ces mêmes clients. Les 

investissements réels dans la 5G des clients finaux tels que l’industrie manufacturière, les acteurs de la santé, les 

fournisseurs de services en nuage, les sociétés de gaming, les constructeurs de véhicules autonomes restent encore 

limités. Il est également dans leur intérêt de travailler avec les opérateurs de télécommunications pour définir les services 

5G qu'ils souhaitent et voir leur déploiement s’accélérer. 

Source: IHS Markis analysis based on data provided by Omdia, Qualcomm presentation , Atlantic Financial Group 
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Si certains secteurs sont avancés dans leurs préparatifs 5G, selon une étude de Nokia, 12% des entreprises sont passives, 

52% sont en phase de planification, 21% sont au stade de la mise en œuvre, et seulement 15% développent actuellement 

leur déploiement, ce qui démontre encore une faible maturité de la 5G. (cf. graphique 4). 

 

Graphique 4 – Progrès et projets des organisations en matière d'investissements 5G 

 

 

A plus long-terme, le secteur le plus impacté par la 5G sera bien sûr le secteur de « l’Information & de la Communication » 

dont la 5G devrait représenter 10.9% des revenus en 2035 (cf. graphique 5). Le deuxième secteur le plus concerné est 

celui des « Services Publiques » avec 6.4% des revenues rendus possibles grâce à la technologie 5G, puis le « secteur 

transport et logistique » (5.6%). 

 

Graphique 5 – $13'098 milliards de ventes globales rendues possibles par la 5G en 2035 
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Manufacturing $4 771 5,5%

Information & Communication $1 493 10,9%

Wholesale & Retail $1 144 5,2%
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Construction $730 4,4%

Financial & Insurance $646 4,7%

Transport & Storage $603 5,6%
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Utilities $289 4,0%

Education $264 3,6%

Hospitality $108 2,3%
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All Industry Sectors $4 257 $4 159 $4 683 $13 099 Overall average: 5,1%
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Source: Qualcomm presentation, Atlantic Financial Group 

Source: Rapport 5G Business Readiness de Nokia , Atlantic Financial Group 
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Les équipementiers réseaux 

Le déploiement de la technologie 5G bénéficie tout d’abord aux équipementiers réseaux, chargés de développer 

l’ensemble des produits et logiciels nécessaires. Cela va de l’antenne 5G au développement du cœur du réseau en passant 

par l’articulation du transfert des données. Le déploiement de la 5G a pris du retard dans de nombreux pays en raison de 

la crise du Covid-19 mais aussi certainement à cause des tensions entre la Chine et les Etats-Unis. En effet, Huawei, une 

des entreprises les plus avancées dans le déploiement de la 5G a été accusée d’espionnage et mise sur la touche par les 

américains. Les Etats-Unis et ses alliés ont dû se tourner vers d’autres fournisseurs tels que Ericsson et Nokia.  

Par la suite, le system open RAN devrait permettre à plus de compétiteurs d’entrer sur le marché des équipementiers ou 

de proposer des alternatives aux hardwares souvent coûteux. Par exemple Cisco Systems s'est repositionné comme un 

des leaders du cloud computing et des logiciels. Grâce à son approche "Cloud-to-Client", Cisco prévoit de proposer des 

alternatives logicielles plus flexibles que le traditionnel matériel de réseau. Celles-ci permettent aux entreprises de 

télécommunications de fournir un service 5G sur leur réseau existant sans devoir procéder à des mises à niveau coûteuses 

de l'infrastructure. 

 

Les fabricants de smartphones nouvelles génération 

Une fois que l’infrastructure sera suffisamment développée dans les grandes villes et accessible au plus grand nombre, le 

cycle de renouvellement des smartphones compatibles avec la technologie 5G devrait s’accélérer. La croissance des 

ventes de smartphone engendrée par la technologie 5G devrait bénéficier non seulement aux fabricants tels que Apple, 

Samsung et Xiaomi disposant déjà de modèles compatibles mais aussi à leurs sous-traitants, notamment les fabricants 

de composants et accessoires électroniques tels que Qualcomm ou MediaTek.  

Le solide démarrage de la gamme d’iPhone 5G confirme qu’un important cycle de mise à niveau des smartphones et le 

déploiement du réseau 5G ne font que commencer et devraient progresser au cours des trois prochaines années, 

apportant avec lui une croissance substantielle des revenues et des bénéfices pour l’industrie des semi-conducteurs. 

 

Les gestionnaires des données  

Dans la dernière phase de développement de la 5G, un grand nombre de services et de produits innovants et personnalisés 

devraient voir le jour et permettre à de nombreuses industries de servir au mieux leurs clients en améliorant leur efficacité 

d’exécution. Dans ce cadre, l’informatique de pointe ou « edge computing » devient un outil incontournable du 

développement de ces nouveaux services. L’informatique de pointe permet de traiter les données là où elles sont 

collectées, en périphérie, même si ces données peuvent ensuite être envoyées dans le cloud où elles sont enrichies par 

l’Intelligence Artificielle ou l’apprentissage machine. Ces données périphériques participent également à la mobilité, la 

robotisation ou à l’automatisation intelligente.  

Les solutions d’informatique de pointe sont déjà utilisées dans de nombreux secteurs, car elles permettent de gérer 

d’importantes charges de travail. L'ampleur et la complexité sans précédent des données créées par les appareils 

connectés ont dépassé les capacités des réseaux et des infrastructures et demandent à être traitées en périphérie. Le 

rapport 2018 de Gartner dit que "91% des données actuelles sont créées et traitées dans des centres de données 

centralisés. D'ici 2022, environ 75 % de toutes les données devront être analysées et traitées en périphérie". 

IBM, par exemple, propose des solutions pour aider les entreprises de communication à moderniser leurs réseaux et à 

fournir de nouveaux services en périphérie. A côté de leur offre « Cloud », les grands groupes IT comme Amazon, 

Microsoft et Google ont également tous des solutions « Edge computing ».  

http://www.atlantic-financial.net/
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Conclusion :  

La révolution 5G ne commencera réellement que d’ici 3 à 5 ans mais les ventes d'équipements et services pour s'y préparer 

suivent déjà une croissance exponentielle. Les équipementiers réseaux et les fabricants de smartphones nouvelles 

générations sont les premiers à bénéficier des dépenses liées au déploiement de la technologie 5G. Les gestionnaires de 

données bénéficient également de l’explosion des données générées sur le cloud et la 5G va encore mettre un coup 

d’accélérateur aux besoins croissants d’agrégation et d’analyse des données. L’ère du Big Data et de l’Intelligence Artificielle 

trouveront leur avènement avec l’adoption massive de la 5G et l’Internet des Objets et permettront l’émergence de 

technologies disruptives telles que la voiture autonome ou l’industrie 4.0. Tous ces acteurs peuvent envisager des 

croissances à deux chiffres sur les dix prochaines années. 

Il est intéressant de noter que les entreprises déjà investies dans la 5G ont fait preuve d’une meilleure résilience depuis le 

début de la pandémie de covid-19, affichant des croissances de résultats positives contre des résultats fortement négatifs 

pour les entreprises n’ayant aucune stratégie de développement 5G. L’adoption de la 5G devient donc un critère 

différenciant au sein d’un même secteur, d’une même économie ou entre régions. La Chine est beaucoup plus en avance 

que le reste du monde sur le déploiement de l’infrastructure 5G et devrait consolider par ce biais son leadership sur 

l’économie globale. 
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Rendement des actifs financiers 

 Rendement total par classe d'actifs 

   

Markets Performances

(local currencies)
Last Price

Momentum 

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

2021

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

Equities
World (MSCI) 666.7         68.92 1.7% 5.3% 3.2% 16.8% 27.3%
USA (S&P 500) 3 841         65.00 2.0% 4.3% 2.3% 18.4% 31.5%

USA (Dow Jones) 30 997       59.81 0.6% 3.4% 1.4% 9.7% 25.3%

USA (Nasdaq) 13 543       72.42 4.2% 5.8% 5.1% 45.1% 36.7%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 404.2         55.91 0.1% 3.4% 1.8% 0.8% 27.3%

UK (FTSE 100) 6 695         54.17 -0.6% 3.8% 3.7% -11.4% 17.2%

Switzerland (SMI) 10 931       69.25 0.5% 5.1% 2.1% 4.3% 30.2%

Japan (Nikkei) 28 822       67.86 0.4% 8.4% 4.3% 18.2% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 393         74.79 2.6% 11.6% 7.9% 18.5% 18.8%

Brasil (IBOVESPA) 117 381      46.60 -2.5% 0.6% -1.4% 2.9% 31.6%

Russia (MOEX) 3 383         54.18 -2.0% 5.0% 3.0% 14.8% 38.4%

India (SENSEX) 48 717       58.40 -0.3% 6.3% 2.4% 17.2% 15.7%

China (CSI) 5 597         67.02 2.0% 12.2% 6.9% 29.9% 39.2%

Energy (MSCI World) 155.6         55.43 -1.8% 9.8% 7.8% -27.7% 13.9%

Com. Serv. (MSCI World) 105.16       76.59 4.8% 6.4% 4.5% 24.2% 25.1%

Materials (MSCI World) 339.9         57.02 -0.3% 5.6% 3.4% 21.5% 20.8%

Info. Tech. (MSCI World) 473.2         68.71 4.0% 5.4% 4.2% 46.1% 47.5%

Utilities (MSCI World) 153.0         55.10 -0.3% 4.2% 1.0% 4.8% 22.3%

Financials (MSCI World) 126.7         55.06 -1.5% 5.7% 2.4% -3.2% 24.1%

Cons. Staples (MSCI World) 261.4         37.92 -0.4% 0.0% -2.3% 8.8% 22.4%

Health Care (MSCI World) 330.4         75.76 1.2% 6.0% 3.9% 15.4% 23.3%

Cons. Discret. (MSCI World) 399.4         70.32 3.7% 7.4% 5.3% 37.0% 28.2%

Industrials (MSCI World) 294.6         58.01 0.4% 3.7% 1.7% 11.8% 27.2%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.10% 40.78 0.1% -1.3% -1.3% 9.3% 7.4%

Euro Area (7-10 Yr) -0.18% 38.75 -0.5% -0.7% -0.7% 4.5% 6.7%

Germany (7-10 Yr) -0.51% 44.36 -0.3% -0.6% -0.4% 3.0% 3.0%

UK (7-10 Yr) 0.31% 45.18 -0.2% -1.0% -0.9% 5.4% 4.8%

Switzerland (7-10 Yr) -0.42% 41.98 -0.1% -0.4% -0.4% 0.4% 2.0%

Japan (5-10 Yr) 0.04% 46.65 0.0% -0.2% 0.0% -0.1% 0.0%

Emerging (5-10 Yr) 4.04% 43.30 0.3% -1.2% -1.5% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 1.86% 46.23 -0.1% -0.8% -1.2% 9.9% 14.5%

Euro Area (IG Corp.) 0.25% 51.30 0.0% 0.2% 0.0% 2.8% 6.2%

Emerging (IG Corp.) 3.71% 63.05 0.2% 0.0% -0.2% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.15% 74.29 0.1% 1.0% 0.5% 7.1% 14.3%

Euro Area (HY Corp.) 3.14% 75.63 0.3% 0.9% 0.7% 2.3% 11.3%

Emerging (HY Corp.) 6.05% 52.63 0.3% -0.6% -1.1% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 451.7         78.06 1.9% 6.1% 5.5% 38.8% 17.3%

USA (Convertibles) 611.7         74.85 1.9% 6.5% 6.3% 54.5% 22.8%

Euro Area (Convertibles) 4 115         54.86 0.4% 0.9% 0.0% 6.1% 7.6%

Switzerland (Convertibles) 186.8         54.87 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 2.4%

Japan (Convertibles) 197.2         69.64 0.3% 1.6% 1.4% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 671.4         64.29 n.a. 3.8% n.a. 2.5% 9.3%

Distressed 859.5         63.72 n.a. 2.3% n.a. 1.5% 1.4%

Event Driven 719.4         67.59 n.a. 3.8% n.a. 3.1% 8.2%

Fixed Income 374.0         70.36 n.a. 1.4% n.a. 2.2% 6.1%

Global Macro 1 099.5      69.69 n.a. 4.5% n.a. 2.0% 10.4%

Long/Short 856.1         63.92 n.a. 4.1% n.a. 3.6% 12.2%

CTA's 315.8         58.38 n.a. 5.3% n.a. -3.2% 9.0%

Market Neutral 273.3         55.99 n.a. 1.8% n.a. -0.1% 1.6%

Multi-Strategy 651.5         71.07 n.a. 4.2% n.a. 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 21.91         46.19 -10.0% -9.6% -3.7% 65.1% -45.8%

VSTOXX 21.32         48.11 -5.0% -15.4% -8.8% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 465.6         57.63 -1.5% 4.2% 1.2% 9.4% 7.6%

Gold (Troy Ounce) 1 852         46.15 0.6% -1.7% -2.5% 24.9% 18.3%

Oil (WTI, Barrel) 52.25         62.39 -0.2% 11.4% 7.7% -20.5% 34.5%

Oil (Brent, Barrel) 55.06         59.72 0.5% 10.9% 7.0% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 90.115       45.07 -0.7% -0.2% 0.2% -6.7% 0.2%

EUR 1.2179       52.17 0.8% -0.1% -0.3% 9.7% -2.2%

JPY 103.70       49.95 0.0% -0.3% -0.4% 5.3% 0.9%

GBP 1.3717       59.55 1.0% 1.2% 0.3% 2.8% 3.9%

AUD 0.7741       57.19 0.8% 1.8% 0.6% 9.5% -0.4%

CAD 1.2691       54.67 0.5% 1.4% 0.3% 1.8% 5.0%

CHF 0.8853       54.80 0.6% 0.5% 0.0% 9.8% 1.4%

CNY 6.4757       58.02 0.3% 1.0% 0.8% 6.7% -1.2%

MXN 19.868       50.48 -0.9% 0.0% 0.2% -4.9% 3.8%

EM (Emerging Index) 1 717.9      50.31 -0.2% 0.5% -0.1% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Performance (Negative \ Positive)
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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. 
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