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Headlines 

▪ La croissance économique chinoise sera à nouveau insolente en 2021 

▪ La demande domestique sera forte et le commerce extérieur atteindra un nouveau sommet historique 

▪ Les actions chinoises surperformeront les indices mondiaux, tandis que le yuan s'appréciera 

▪ Les investisseurs, qui ont longtemps sous-pondéré les actions chinoises, chercheront à accroître leur exposition 

 

Graphique de la Semaine 

"Ne négligeons pas les actions chinoises !" 

 

    

Analyse Macroéconomique 

"La locomotive de la croissance mondiale accélère" 

La reprise économique mondiale sera prochainement soutenue par la production et la distribution de vaccins, mais aussi 

par l'incroyable dynamisme de la Chine. Épicentre initial de la pandémie en 2019, le géant asiatique a été le premier à 

redémarrer son activité en 2020. Il est également parvenu à éviter une deuxième vague épidémique grâce aux mesures 

de confinement, à un strict contrôle des déplacements et au port généralisé du masque. Ainsi, même en l’absence de 
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Par habitude, la Chine a longtemps été délaissée par les 

investisseurs en actions mais ils cherchent désormais à 

s'exposer à ce marché très lucratif. 
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vaccin, la croissance a rebondi de manière précoce, dynamique et ininterrompue. L’avance insolente de la Chine sur le 

reste du monde dans la reprise économique persistera en 2021. Son Produit Intérieur Brut (PIB) devrait croître de 8.3%, 

après 2.0% l'an dernier (cf. graphiques 2 et 3). 

 

Graphiques 2 & 3 – Croissance économique en Chine et indicateurs avancés 
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En comparaison, aux États-Unis et en Zone Euro, l'économie rebondira de respectivement 4.9% et 3.3% après s'être 

contractée de -2.9% et -6.3% en 2020. En conséquence, le poids de la Chine dans le PIB mondial passera de 16% à 18% 

entre 2019 et 2021, tandis que les parts des États-Unis et de la Zone Euro resteront stables à 24% et 15%. A ce rythme-

là, les États-Unis seront détrônés de leur place de leader mondial en 2028. 

 

Si la chine a mieux géré la pandémie de covid-19 que les grands pays développés, cette situation ne doit pas masquer une 

surperformance économique structurelle, qui existait avant la crise. En 2021, la croissance chinoise continuera d'être 

soutenue par le développement de nouvelles infrastructures, en particulier dans le domaine de la 5G, des centres de 

données et de l’Internet des Objets (IoT), mais aussi par l'accroissement de la demande domestique, notamment les 

dépenses des ménages. A mesure que les revenus augmentent, les habitudes de consommation des chinois évoluent vers 

des biens et services de meilleure qualité, d’une plus grande complexité et donc plus chers. Preuve s'il en faut, les ventes 

au détail et les ventes de voitures ont augmenté de 5% et 13% au cours des douze derniers mois (cf. graphique 4), des 

performances tout à fait honorables étant données les circonstances. 

 

A l'international, la Chine profite de l'excellente compétitivité de ses entreprises pour faire croître ses exportations. 

Elles ont bondi de 21% en un an, générant un excédent commercial record de 75 milliards de dollars sur le seul mois de 

novembre (cf. graphique 5). Cela s'explique en partie par une production ralentie dans de nombreux pays à cause de la 

deuxième vague épidémique. Le géant asiatique exporte par exemple des masques, des blouses, des gants ou des tests 

antigéniques. Les ventes d'équipements médicaux chinois à l'étranger ont bondi de 42% sur un an. Les ventes de produits 

électroniques ont quant à elles été soutenues par la généralisation du télétravail.  

 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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Graphique 4 – Ventes au détail et de voitures en Chine Graphique 5 – Commerce extérieur de la Chine 
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La dynamique commerciale chinoise n'est pas près d'être stoppée et continuera de soutenir sa croissance. En novembre, 

Pékin a signé un accord commercial historique avec 14 pays asiatiques, représentant 30% de la population mondiale. 

Baptisé RCEP pour Regional Comprehensive Economic Partnership, ce partenariat crée la plus grande zone de libre-échange 

de la planète. En décembre et après sept ans de négociations, la Chine est également parvenue à trouver un terrain 

d'entente avec l'Union Européenne pour un accord global sur les investissements (cf. graphique 6). S'il est définitivement 

approuvé, ce texte offrira à la Chine un accès facilité au marché européen, notamment celui de l'énergie. Par ces deux 

accords majeurs, la Chine remporte un avantage économique mais aussi une victoire diplomatique importante. A l'heure où 

les pressions américaines sont fortes, Pékin apporte la preuve qu'elle n'est pas isolée et confirme son leadership. 

 

Graphique 6 – Investissements entre la Chine et l'UE Graphique 7 – Inflation en Chine 
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L'indice des prix à la consommation chinois est récemment passé en territoire négatif. Ce n'était plus arrivé depuis 2009 

(cf. graphique 7). A l'époque, la déflation était due à la crise économique. Onze ans plus tard, ce recul est dû à un phénomène 
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exogène temporaire : la chute de 12.5% des prix des produits alimentaires. En 2019, avec l'épidémie de peste porcine qui 

avait décimé la moitié du cheptel chinois, les prix du porc avaient doublé. Cette viande étant très prisée en Chine, son prix 

influence fortement l'indice global des prix à la consommation. Aujourd'hui, la normalisation des prix engendre une période 

de déflation technique mais non-durable. L'inflation sera donc bientôt de retour, sans excès cette fois-ci. 

 

L'avenir économique de la Chine s'annonce porteur à court et à long terme mais plusieurs points sont à surveiller : 

 

▪ Alors que la Chine semblait avoir éradiqué la pandémie dès le printemps, le pays vient d'enregistrer de nouveaux cas 

de covid-19 à Shijiazhuang. A l'approche de la grande migration du Nouvel An chinois, le 12 février, cette situation 

inquiète les autorités. Tous les habitants du secteur à risque ont donc fait l’objet d’un test de dépistage. Les festivités 

donnent habituellement lieu à un très important déplacement de population, lorsque des centaines de millions de 

travailleurs quittent les grandes villes pour rentrer dans leur famille. Par ailleurs, d'un point de vue politique, ces 

nouveaux cas de covid-19 tombent au plus mauvais moment : une équipe de l'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) cherche à se rendre en Chine afin d'enquêter sur l'origine du virus.  

 

▪ Les titans chinois de la Tech subissent régulièrement des pressions. Le gouvernement estime qu'ils sont devenus 

trop grands, trop célèbres et trop enclins à critiquer le régime en public. Début novembre, le patron charismatique 

d'Alibaba, Jack Ma, a dû repousser la cotation en bourse du bras financier de son empire, Ant Group, après avoir reçu 

un avertissement du gouvernement. Fin décembre, les autorités annonçaient l’ouverture d’une enquête contre 

Alibaba pour soupçon de pratiques monopolistiques. Ant Group était de son côté placé sous la supervision d’une task 

force gouvernementale, avec pour consigne de revoir ses activités à la baisse. Jack Ma n’est plus apparu en public 

depuis plus de deux mois. Sa disparition interpelle. Le gouvernement semble vouloir rappeler que le parti reste 

l’autorité suprême à laquelle chacun doit faire allégeance et que les entreprises affiliées à l’État doivent demeurer le 

socle de l’économie. Pékin cherche aussi à réglementer des entreprises devenues "too big to fail". Alibaba et Tencent, 

par exemple, possèdent un duopole sur les paiements mobiles : Alipay détient 55% de part de marché, suivi par 

WeChat Pay à 40%. Ces deux géants dominent aussi les prêts, la gestion de fortune en ligne et tentent de s’imposer 

dans le domaine de l’assurance. Ils pénalisent les banques étatiques, qui peinent à rivaliser avec les écosystèmes en 

ligne créés par ces derniers. 

 

▪ Certaines entreprises côtés pourraient être interdites aux investisseurs de nationalité américaine, car elles sont 

considérées par Washington comme détenues ou contrôlées par l'armée chinoise. Cette éventualité a conduit 

plusieurs opérateurs boursiers, comme FTSE Russell et MSCI, à retirer de leurs indices de référence une douzaine de 

sociétés chinoises. 

 

▪ La Chine fait face à une situation d’endettement des ménages, largement exacerbée avec le déploiement des prêts 

en ligne. Ce phénomène vient s'ajouter à un niveau d'endettement historiquement élevé des entreprises et à une 

dette publique qui dépasse désormais 60% du PIB, contre 34% seulement en 2012 (cf. graphique 8). A terme, ces 

ratios d'endettement privés et publics pourraient devenir une source d’instabilité financière pour le pays. 

 

▪ Pékin continue de convoiter Taiwan. Alors même que la Chine continentale n'a jamais contrôlée cet état insulaire, le 

régime communiste le considère comme une province rebelle. Si Pékin espérait historiquement un rapprochement 

politique avec Taiwan, en janvier 2019 Xi Jinping a pour la première fois envisagé publiquement l'usage de la force 

pour accomplir une réunification. Les États-Unis et les principaux pays occidentaux sont en alerte et suivent cette 

situation de près car, ces derniers mois, Taïwan a enregistré plusieurs dizaines d’incursions dans son espace aérien et 

maritime par des appareils chinois.  
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Sur le marché des changes, la monnaie chinoise s’affiche à son plus haut niveau depuis juin 2018 face au dollar 

américain (cf. graphique 9). A cette époque débutaient les hostilités commerciales lancées par les États-Unis contre la 

Chine. Si la hausse de la monnaie chinoise est le fruit de la situation économique et financière chinoise, elle est également 

à mettre sur le compte de la dépréciation généralisée du dollar. Nous avons récemment développé cette thématique et 

restons confiants dans la capacité du yuan à s'apprécier tendanciellement.  

 

Graphique 8 – Dette publique chinoise Graphique 9 – Taux de change du Yuan 
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Dans un contexte où la Chine souhaite recentrer son économie sur sa demande intérieure, Pékin voit d’un bon œil un 

yuan fort. Ses importations réglées en dollars, de produits pétroliers notamment, deviennent automatiquement moins 

chères. Qui plus est, les autorités chinoises continuant à contrôler partiellement leur taux de change, le yuan s'apprécie 

moins vite contre le dollar que les autres grandes devises, telles que l'euro, le yen, ou le franc suisse par exemple. Toutes 

choses égales par ailleurs, la Chine conserve, voire accroit sa compétitivité face à ses partenaires commerciaux (hors États-

Unis). Il ne serait pas surprenant que le taux de change du yuan atteigne 6.10 yuans pour un dollar cette année. 

 
    

Analyse du Marché Boursier  

"Il n'est pas trop tard pour s'intéresser aux actions chinoises" 

Après quelques années de sous-performance, les actions chinoises se sont mieux comportées que le MSCI mondial en 

2020 (cf. graphique 10 et annexe 1), notamment grâce à d'importants investissements étrangers. Bien que l'allocation 

des gestionnaires de fonds sur les marchés émergents mondiaux reste sous-pondérée sur la Chine, les niveaux records de 

fonds levés à partir d'offres d'actions primaires et secondaires soulignent l'intérêt croissant des investisseurs mondiaux 

et locaux pour les entreprises chinoises. Les bourses de la grande Chine - y compris celles de Hong Kong, Shanghai et 

Shenzhen et les ADR en dollars - ont levé un total de 132.3 milliards de dollars grâce à des centaines de nouvelles cotations 

d'entreprises (cf. graphique 11). SMIC (7,6 milliards USD), JD Health (3,5 milliards USD) et Lufax (2,4 milliards USD) ont été 

parmi les plus importantes introductions en bourse chinoises cette année. Près de la moitié des introductions en bourse 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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de 2020 ont eu lieu en Chine continentale, poussées par la crainte d'une détérioration des relations avec les États-Unis et 

d'un environnement réglementaire plus hostile aux ADR chinois. 

 

Graphique 10 – CSI 300 & MSCI World performances Graphique 11 – Financement par actions en Chine (mds $) 

  

 

En 2020, les secteurs les plus performants ont été la technologie de l'information, la santé ainsi que les produits de 

consommation courante et discrétionnaire. Les secteurs les plus faibles ont été l'énergie, l'immobilier et les financières. 

Le gouvernement chinois déplace son objectif de croissance du PIB de la production et l'exportation industrielle vers la 

consommation et le secteur des services, c'est-à-dire une croissance moins dépendante de l'économie mondiale. A titre 

d'exemple, les ventes au détail chinoises ont dépassé celles des États-Unis, avoisinant 6 milliards de dollars en Chine 

contre 5.5 milliards aux États-Unis. 

 

Plusieurs arguments favorables nous permettent d'entrevoir une évolution positive pour les actions chinoises en 2021 : 

 

▪ La croissance économique dynamique de l'Empire du Milieu (cf. article précédent) pose le cadre pour une croissance 

des bénéfices des entreprises chinoises. Leur accès à la demande mondiale et leur compétitivité-prix viennent 

accentuer cette tendance. 

 

▪ Avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, les négociations commerciales entre les États-Unis et la 

Chine pourraient s'améliorer. Même si les droits de douane ne disparaitront pas, une détente sur le front des 

relations commerciales entre les deux géants devrait soutenir les ventes des entreprises chinoises.  

 

▪ La pondération de la Chine dans les indices émergents ne cesse d'augmenter. Les investisseurs étrangers, dont 

l'allocation en actions chinoises est régulièrement trop faible sont donc enclins à accroître leur exposition à ce marché 

devenu incontournable. Cet afflux de capitaux sera très positif.  

 

▪ Comme dans les autres pays émergents les indices chinois sont dominés par le secteur de la finance. Toutefois, les 

secteurs de la technologie, de la consommation, de la santé, de l'industrie et des matériaux sont bien représentés. 
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Cet équilibre sectoriel constitue un avantage de taille en termes de diversification. C'est notamment le cas pour les 

CSI 300 et le MSCI China A Onshore (cf. Annexe 1). Les secteurs de la "nouvelle économie", tels que le commerce 

électronique, les jeux en ligne, la numérisation, l’informatique dématérialisée, ou l’intelligence artificielle, 

représentent 50% de ces indices, ce qui permet d’être exposé au passage structurel de la Chine d’une économie axée 

sur la fabrication à une économie axée sur la consommation.  

 

▪ Les indices chinois se négocient avec une décote de -25% à -50% par rapport aux principaux indices des pays 

développés (cf. graphique 13), en ligne avec la moyenne historique des dix dernières années. Le MSCI China par exemple 

se négocie à 18x les bénéfices par action (BPA) prospectifs contre 23x pour le S&P 500, ce qui représente une décote de 

-25%. Exemple parmi tant d'autres, Amazon se négocie à 81x les BPA prospectifs contre seulement 20x pour Alibaba.  

 

Graphique 12 – Performance sectorielle annuelle (%) Graphique 13 – Valorisation des principaux indices (PER) 

  

 

▪ Les actions chinoises surperforment les indices internationaux lorsque la devise chinoise, le CNY, s’apprécie. Or, 

nous escomptons un affaiblissement du dollar et une appréciation du yuan. 

 

▪ D'un point de vue sectoriel, les valeurs informatiques devraient continuer à bien se comporter, comme en 2020 (cf. 

graphique 12), même si les méga-capitalisations pourraient demeurer sous la loupe du gouvernement chinois et des 

autorités de régulation américaines. Les secteurs liés aux dépenses de consommation continueront aussi à afficher 

une forte croissance sous-jacente, grâce à une population de 1.4 milliard de consommateurs et à l'augmentation de 

leur revenu disponible. 

 

Conclusion :  

En parvenant à juguler les cas de covid-19 sur son territoire et conservant le contrôle du commerce mondial, la Chine est 

parvenue à générer une croissance positive en 2020. Cette tendance devrait s'accentuer en 2021, favorisée par la reprise 

économique mondiale et la demande domestique chinoise. Les titres chinois profiteront de cette situation pour 

surperformer les indices internationaux, tandis que l'appréciation du yuan génèrera un effet positif additionnel. La sous-

pondération historique des investisseurs pour ce marché sera amenée à être discutée et compensée, générant une demande 

additionnelle pour les actions chinoises, notamment dans les secteurs tels que la consommation et la technologie. 
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Annexe 1 – Le marché des actions chinoises 

La Chine est un marché complexe qui possède plusieurs types d'actions et plusieurs places de cotation. Le 

graphique ci-dessous permet d'en avoir une vue globale : 

 

Source : UBS 

 

Les principaux indices couvrant les actions A sont : 

▪ MSCI China A Onshore : l'indice regroupe les grandes et moyennes capitalisations chinoises cotées sur les 

bourses de Shanghai et de Shenzhen. L'indice vise à couvrir 85% de l'univers des actions A investissables. 

▪ FTSE China A50 : l'indice comprend les 50 plus grandes sociétés cotées en Chine continentale. 

▪ CSI 300 : l'indice recense les 300 plus grandes actions A cotées à la bourse de Shanghai ou de Shenzhen. Il 

comporte deux sous-indices : l'indice CSI 100 (les 100 premiers) et l'indice CSI 200 (du 101e au 300e). 

▪ CSI 500 : L'indice reflète la performance globale des actions A de petites et moyennes capitalisations cotées 

sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen. Il est ainsi constitué des 500 plus grandes actions A restantes 

après exclusion des composantes de l'indice CSI 300.  

 

Il existe des différences significatives en termes de pondération sectorielle entre ces quatre principaux indices. 

Par exemple, les indices à grande capitalisation, comme le FTSE China A50, sont fortement orientés vers les 

secteurs de la finance et de la consommation de base. A contrario, le MSCI China A Onshore ou le CSI 300  

 

représentent le marché boursier chinois de manière plus équilibrée. Les financières et la consommation de base 

ont un poids moins important, au profit des technologies de l'information, des industrielles ou des matériaux : 
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 Pondération sectorielle   Poids des 10 premières positions 
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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) 663.6         80.37 2.7% 4.8% 2.7% 16.8% 27.3%
USA (S&P 500) 3,825         70.27 1.9% 3.4% 1.9% 18.4% 31.5%

USA (Dow Jones) 31,098       68.32 1.7% 3.2% 1.7% 9.7% 25.3%

USA (Nasdaq) 13,202       71.33 2.5% 5.0% 2.5% 45.1% 36.7%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 408.9         69.65 2.9% 4.2% 2.9% 0.8% 27.3%

UK (FTSE 100) 6,873         71.11 6.4% 5.0% 6.4% -11.4% 17.2%

Switzerland (SMI) 10,798       67.64 0.9% 3.9% 0.9% 4.3% 30.2%

Japan (Nikkei) 28,139       73.80 2.5% 6.4% 2.5% 18.2% 20.7%

Emerging (MSCI) 1,354         81.94 4.8% 8.0% 4.8% 18.5% 18.8%

Brasil (IBOVESPA) 125,077      79.80 5.1% 9.9% 5.1% 2.9% 31.6%

Russia (MOEX) 3,449         78.35 5.1% 9.3% 5.1% 14.8% 38.4%

India (SENSEX) 49,134       75.31 1.9% 7.0% 2.2% 17.2% 15.7%

China (CSI) 5,441         79.09 5.5% 9.7% 5.5% 29.9% 39.2%

Energy (MSCI World) 156.3         72.80 8.2% 5.4% 8.2% -27.7% 13.9%

Com. Serv. (MSCI World) 101.80       68.47 1.2% 2.0% 1.2% 24.2% 25.1%

Materials (MSCI World) 350.3         86.32 6.5% 9.3% 6.5% 21.5% 20.8%

Info. Tech. (MSCI World) 463.4         69.95 2.0% 5.6% 2.0% 46.1% 47.5%

Utilities (MSCI World) 155.1         68.42 2.1% 4.6% 2.1% 4.8% 22.3%

Financials (MSCI World) 128.8         79.01 4.1% 6.4% 4.1% -3.2% 24.1%

Cons. Staples (MSCI World) 267.9         63.76 0.0% 1.9% 0.0% 8.8% 22.4%

Health Care (MSCI World) 326.7         79.56 2.6% 4.1% 2.6% 15.4% 23.3%

Cons. Discret. (MSCI World) 392.0         74.68 3.4% 6.2% 3.4% 37.0% 28.2%

Industrials (MSCI World) 298.0         76.29 2.9% 4.1% 2.9% 11.8% 27.2%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.10% 27.50 -1.5% -1.4% -1.5% 9.3% 7.4%

Euro Area (7-10 Yr) -0.26% 50.22 -0.1% -0.2% -0.1% 4.5% 6.7%

Germany (7-10 Yr) -0.53% 43.04 -0.3% -0.6% -0.3% 3.0% 3.0%

UK (7-10 Yr) 0.29% 44.93 -0.7% -0.3% -0.7% 5.4% 4.8%

Switzerland (7-10 Yr) -0.49% 53.03 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 2.0%

Japan (5-10 Yr) 0.04% 37.21 -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% 0.0%

Emerging (5-10 Yr) 3.97% 45.86 -1.0% 0.1% -1.0% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 1.88% 37.80 -1.3% -0.8% -1.5% 9.9% 14.5%

Euro Area (IG Corp.) 0.22% 63.33 0.0% -0.1% 0.2% 2.8% 6.2%

Emerging (IG Corp.) 3.72% 53.42 -0.6% 0.1% -0.5% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.16% 87.74 0.2% 1.1% 0.2% 7.1% 14.3%

Euro Area (HY Corp.) 3.11% 87.36 0.4% 0.8% 0.6% 2.3% 11.3%

Emerging (HY Corp.) 5.95% 69.44 -0.5% 1.0% -0.4% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 444.9         87.89 3.9% 7.2% 3.9% 38.8% 17.3%

USA (Convertibles) 602.5         83.08 4.7% 8.0% 4.7% 54.5% 22.8%

Euro Area (Convertibles) 4,148         70.02 0.8% 2.5% 0.8% 6.1% 7.6%

Switzerland (Convertibles) 186.9         66.25 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 2.4%

Japan (Convertibles) 196.4         69.44 1.1% 1.2% 1.1% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 646.9         63.59 n.a. 3.0% n.a. 2.5% 9.3%

Distressed #N/A N/A 59.00 n.a. 6.9% n.a. 1.5% 1.4%

Event Driven #N/A N/A 63.23 n.a. 6.8% n.a. 3.1% 8.2%

Fixed Income #N/A N/A 67.44 n.a. 1.1% n.a. 2.2% 6.1%

Global Macro #N/A N/A 63.05 n.a. 2.5% n.a. 2.0% 10.4%

Long/Short #N/A N/A 64.27 n.a. 4.0% n.a. 3.6% 12.2%

CTA's #N/A N/A 47.18 n.a. 0.7% n.a. -3.2% 9.0%

Market Neutral #N/A N/A 51.60 n.a. -0.6% n.a. -0.1% 1.6%

Multi-Strategy #N/A N/A 63.01 n.a. 1.0% n.a. 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 21.56         44.23 -5.2% 4.3% -5.2% 65.1% -45.8%

VSTOXX 20.53         43.77 -12.2% 0.0% -12.2% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 465.1         71.78 1.1% 7.1% 1.1% 9.4% 7.6%

Gold (Troy Ounce) 1,846         42.17 -5.0% 0.3% -2.8% 24.9% 18.3%

Oil (WTI, Barrel) 52.24         74.29 9.7% 14.6% 7.7% -20.5% 34.5%

Oil (Brent, Barrel) 54.60         67.47 9.1% 15.6% 9.2% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 90.360       48.72 0.5% -0.7% 0.5% -6.7% 0.2%

EUR 1.2180       50.23 -0.6% 0.6% -0.3% 9.7% -2.2%

JPY 104.17       42.35 -1.0% -0.1% -0.9% 5.3% 0.9%

GBP 1.3488       49.62 -0.6% 2.0% -1.3% 2.8% 3.9%

AUD 0.7701       60.75 0.5% 2.2% 0.1% 9.5% -0.4%

CAD 1.2763       53.74 0.1% 0.0% -0.3% 1.8% 5.0%

CHF 0.8887       49.37 -0.8% 0.2% -0.4% 9.8% 1.4%

CNY 6.4788       66.08 -0.3% 1.0% 0.7% 6.7% -1.2%

MXN 20.186       44.06 -1.1% -0.3% -1.3% -4.9% 3.8%

EM (Emerging Index) 1,721.4      61.20 0.1% 0.3% 0.1% 3.3% 3.1%

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

http://www.atlantic-financial.net/
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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 c lient 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 responsabi lité 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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