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Headlines 

▪ La demande d’énergie fossile va perdurer… mais à quel prix pour les actionnaires ? 

▪ L’écologisation du secteur de l’énergie pourrait devenir facteur de croissance 

▪ Le captage-stockage de CO2 et la production d’hydrogène offrent des synergies avec les activités pétrochimiques 

▪ Les groupes pétrochimiques européens se positionnent en précurseur de la transition par rapport aux américains 

 

Graphiques de la Semaine 

"Des énergies fossiles … et des énergies renouvelables" 
 

             

    

Analyse du marché 

"Le jour d’après…" 

Le secteur de l’énergie a fortement corrigé en 2020 (-37% aux Etats-Unis et -25% en Europe) suite à la mise à l’arrêt de 

l’économie et la baisse de la mobilité. La crise du Covid-19 n’est pas la seule responsable de la dévalorisation du secteur. 

En effet, depuis les accords de Paris en 2015, le secteur de l’énergie « fossile » souffre d’un problème d’image auprès 

d’investisseurs plus enclins à investir dans le respect des normes ESG. De plus les grandes puissances (US, Chine et 

Europe) ont entrepris de relancer leurs économies en subventionnant massivement les énergies renouvelables. Enfin la 
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Jusqu’en 2012, le management de NextEra doutait 

encore que le renouvelable soit la solution la plus 

profitable.  

Sa décision de persévérer dans l’éolien plutôt que 

d’investir dans le gaz de schiste a porté ses fruits.  

La surperformance d’Iberdrola coïncide avec 

la décision des fonds de pension Européens 

de favoriser  les sociétés pro-climat et 

présentant de bons scores ESG.   
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taxe carbone pénalise les secteurs les plus polluants dont font partis les producteurs d’énergies fossiles. De plus les 

activistes menacent de poursuites pénales ces mêmes groupes et les investisseurs qui les financent.  

Comment se positionnent les grands groupes pétroliers face aux défis que posent le changement climatique et la pression 

des activistes mais aussi des actionnaires ? Quels sont leurs atouts pour mener à bien la transition vers le renouvelable ? 

Quelles solutions existent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ?  Enfin, le secteur est-il condamné à être 

disrupté par les énergies renouvelables ou seront-elle source d’opportunités d’investissement intéressantes ?   

 

Tendance lourde de la demande d’énergies fossiles à l’horizon 2030  

La pandémie de COVID-19 a modifié de façon permanente la demande d'énergie. Selon une récente étude de McKinsey, 

celle-ci ne retrouvera ses niveaux de 2019 que d’ici à quatre ans (cf. graphique 1). La demande d'électricité et de gaz 

devrait rebondir plus rapidement que la demande de pétrole, et le charbon ne reviendra jamais aux niveaux de 

demande antérieurs. 

Graphique 1 – Estimations de la consommation d’énergie d’ici 2030 

         

 

Toujours selon McKinsey, la consommation d’énergie par habitant dans le monde devrait baisser de 5% entre 2019 et 

2050 mais elle devrait doubler dans les pays émergeants, stagner en Chine et chuter de 20% dans les pays développés. Le 

scénario de développement durable de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que les énergies renouvelables 

représenteront environ 30 % du bouquet énergétique mondial en 2040. 

L'augmentation de la demande d’électricité devrait donner un coup de pouce aux utilities productrices (Fortum, Drax, 

EDF) et aux détaillants d’électricité, tels que Centrica, EON et Endesa. En 2018, la consommation d'électricité a augmenté 

de 4 %, soit deux fois plus que l'augmentation de la consommation l'énergie dans son ensemble, et la demande 

d'électricité devrait encore croître à un rythme plus rapide que la demande mondiale d'énergie dans les années à venir. 

La demande de pétrole atteindra un plateau vers 2029, suivi d’une baisse de 10% de la demande jusqu’en 2050.   Cette 

évolution est principalement due au ralentissement de la croissance du parc automobile, à l'amélioration de l'efficacité 

des moteurs dans le transport routier et à l'augmentation de l'électrification. 

Le gaz continuera à jouer un rôle clé pendant des décennies (systèmes électriques, chaleur, transport), pour atteindre 

un pic à la fin des années 2030. La demande de gaz en 2050 devrait être supérieure de 5 % à celle d'aujourd'hui.  

La reprise de la consommation et le rebond du prix du gaz naturel en Europe pourrait stimuler les producteurs (Gazprom, 

Shell, Repsol, BP, Equinor), les fournisseurs de GNL (Cheniere, Williams Companies, Novatek) et les utilities impliqués dans 

le marketing et le trading de gaz (Centrica, Naturgy, Uniper, RWE, Engie, Edison). 

Source: McKinsey, Atlantic Financial Group 
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A court terme cependant, même si la demande de pétrole et de gaz reste léthargique, les stocks de pétrole pourraient 
décliner jusqu’en 2022 (cf. graphique 2). L’OPEC+ devrait continuer à faire preuve de discipline au moins jusqu’à ce que 
la demande revienne sur ses niveaux de 2019 soit aux alentours de 2022. De plus l’administration Biden a la ferme 
intention de freiner la production de gaz et pétrole de schiste tandis que les barils de pétrole Iraniens restent encore en 
retrait du marché. La production de pétrole de schiste américain prendra du temps à combler le gap entre l’offre et la 
demande et le prix du Brent pourrait bien retrouver ses niveaux de $70/bbl dès la fin de l’année. 

Graphique 2 – Offre & demande de pétrole journalière et variation des inventaires annuels 

 

 

Un secteur en mutation  

"La transition vers le renouvelable n’est plus une option" 

Au-delà de la génération d’énergie renouvelable telle que le solaire ou l’éolien, les grands groupes pétroliers ont la 

possibilité d’investir dans des infrastructures offrant des synergies avec leurs activités actuelles : le captage-stockage du 

CO2 ou l’hydrogène. 

Le captage-stockage du dioxyde de carbone (CUSC) 

Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone consiste à récupérer le dioxyde de carbone dès sa source de production, 

et à le stocker dans le sous-sol pour éviter son rejet dans l’atmosphère. Le CUSC s’applique à un certain nombre 

d’industries à fortes émissions au-delà de la production du pétrole et du gaz, notamment la production d’électricité, du 

béton, de l’acier et d’engrais. Il peut également être utilisé pour fabriquer des produits de valeur tels que la fibre de 

carbone (utilisée dans les pales d’éoliennes) et d’autres combustibles à faible ou sans émission de carbone. 

Le captage-stockage géologique est une nécessité pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et c’est là que la plupart 

des grands groupes pétroliers ont décidé de déployer leur cash. C’est en effet une des solutions les plus directes pour 

contrebalancer la génération de carbone émise lors de l’exploration et la production d’énergies fossiles.  

La Norvège, par exemple, avec l’aide de trois grandes compagnies pétrolières Statoil, Total et Shell, a lancé un projet de 

captage-stockage de CO2 dès 2017 et compte en faire une industrie florissante. Le projet vise à stocker environ 400 

millions de tonnes de CO2 d'ici 2050, l'équivalent des émissions carbones de la France. La méthode consiste à collecter le 

dioxyde de carbone d’une cimenterie, d’un incinérateur de déchets et d’une usine de fabrication d'engrais de l'est de la 
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Norvège et de le transporter par bateau jusqu'à la côte ouest afin de laisser partir le gaz par un gazoduc jusqu'au gisement 

gazier sous-marin de Troll, en mer du nord norvégienne. Le captage-stockage de CO2 pourrait, à l’horizon 2050, 

contribuer jusqu’à 30 % aux réductions des émissions mondiales liées à la combustion d’énergie. Total s’est fixé comme 

objectif de maîtriser cette technologie. 

 

Comment rendre le processus industriel plus efficient sur le plan des émissions de CO2 ? 

Les émissions de carbone des raffineries représentent environ un cinquième des émissions industrielles aux États-Unis. Si les 

énergies renouvelables sont utilisées pour alimenter la production d'hydrogène, cela permet de réduire considérablement les 

émissions des raffineries. Plus largement, l'adoption de l'hydrogène vert dans les raffineries ouvre la porte aux compagnies 

pétrolières pour commencer à commercialiser l'hydrogène dans d'autres secteurs de l'économie comme les transports. 

L'hydrogène vert est une technologie naissante, qui commence seulement à être déployée à l’échelle industrielle. Pour l’instant, 

il est donc plus cher à produire que l'hydrogène gris ou bleu (cf. graphique 3).  

Graphique 3 - Les trois principaux types d’hydrogène 

 

 

Total et Engie ont signé, en début d’année, un accord de coopération pour concevoir, développer, construire et exploiter 

le projet Masshylia, le plus grand site de production d’hydrogène renouvelable de France. Situé au cœur de la bioraffinerie 

de Total à La Mède et alimenté par des fermes solaires d’une capacité globale de plus de 100 MW, l’électrolyseur de 40 

MW produira 5 tonnes d’hydrogène vert par jour répondant aux besoins du processus de production de biocarburants et 

évitant 15 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Shell s’est également engagé dans un projet pilote dans une raffinerie 

en Allemagne. 

La transformation vers le renouvelable peut-elle être rentable ? 

Les compagnies pétrolières européennes consacrent une part plus importante de leurs investissements aux activités liées 

à la transition énergétique que les grandes compagnies américaines et pourraient devenir des leaders dans ce domaine 

aux côtés d’autres grands groupes européens dans le secteur des utilities, comme Iberdrola et Enel.  

La rentabilité des projets renouvelables n’a fait que progresser au cours des dernières années grâce aux progrès 

technologiques, aux soutiens fiscaux et aux économies d’échelle. Les projets de production d'énergie renouvelables 

génèrent des rendements de 8-10 %, certes moins que les 15% historiquement visés pour les projets d'hydrocarbures, 

mais offrent une meilleure visibilité aujourd’hui que ne peuvent le faire les investissements dans les énergies fossiles. De 

plus des coûts supplémentaires pourraient réduire les retours sur investissement (ROI) des projets d’hydrocarbures, 

comme la taxe carbone, ou des poursuites légales de la part des activistes du climat. Enfin le coût du capital est de 3-5% 

pour les énergies renouvelables et se situe entre 10-20% pour les combustibles fossiles. Ce coût du capital moindre aidera 

en particulier les grandes compagnies pétrolières européennes, qui prévoient d’investir plus de 170 milliards de dollars 

d'ici 2030, faisant passer leur part du marché mondiale des énergies renouvelables de 1 à 10 %. 

Source: Pembina institute, Atlantic Financial Group 
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Il faudra du temps aux grandes compagnies pétrolières pour transformer leurs actifs pétroliers en capital « vert ». En 

2021, les grands groupes pétroliers Européens prévoient d’attribuer 10% de leurs investissements au renouvelable ou 

aux actifs orientés vers la transition énergétique. Cette part des investissements pourrait s’élever à 30% d’ici 2030 et 

faire des compagnies pétrolières européennes, des leaders dans la production d’énergie renouvelable (cf. graphique 4). 

Graphique 4 – Les pétrolières appelées à devenir des acteurs majeurs dans le renouvelable 

 

L’état financier des pétrolières européennes 

Les grands groupes pétroliers européens bénéficient de bilans solides, leurs ratios d’endettement sont raisonnables entre 

1.5x et 2x dette nette/EBITDA et la couverture des frais financiers est élevée entre 10x et 15x EBITDA/Intérêts. Les sociétés 

ont bien géré la pandémie malgré de grosses pertes en 2020. Les réductions d’investissement, notamment dans 

l’exploration et la production, devraient leur permettre de renouer avec une bonne génération de liquidités. 

Cependant la transition vers le renouvelable demande des efforts sur le long terme, des restructurations incluant des 

réductions drastiques de coûts, des ventes d’actifs polluants et des réductions d’effectifs. Goldman Sachs estime que les 

investissements de décarbonisation du secteur de l’énergie - renouvelable, captage-stockage de CO2, hydrogène, 

modernisation des infrastructures électriques – pourraient s’élever à 16'000 milliards de dollars sur les dix prochaines années. 

BP, par exemple, a déjà annoncé la vente de certains actifs et remodèle ses activités pour un avenir moins pollué. 

L'entreprise a réduit ses dépenses d'investissement de plusieurs milliards de dollars, diminué ses coûts, obtenu de 

nouvelles lignes de crédit, émis des obligations et bloqué ses activités d'exploration. BP veut également vendre 25 

milliards de dollars d'actifs d'ici 2025 pour réduire la dette et payer sa poussée vers l'énergie verte. Shell, Total et Equinor 

se sont également engagés dans ce sens. 
 

Conclusion :  

La transition vers les énergies renouvelables donne au secteur de l’énergie une opportunité d'écologisation et la possibilité 

d’améliorer ses scores ESG, indispensables pour capter l’attention des investisseurs et continuer de trouver des 

financements attrayants. Les grands groupes pétrochimiques européens ont un avantage sur leurs rivaux américains par 

leur implication plus précoce. Elles auront plus d’options pour se défaire de leurs actifs polluants et réinvestir les recettes 

dans des projets renouvelables offrant de bons rendements. La marge d’erreur est mince mais leurs finances sont saines. 

Les valorisations actuelles sont attractives : elles n’incluent pas les efforts déjà entrepris pour réduire leur empreinte 

carbone et encore moins la bonne capacité à générer du cash et à le redistribuer aux actionnaires. 
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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) 670.6         62.45 4.3% 3.7% 3.9% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 3 887         62.15 4.7% 4.4% 3.6% 18.4% 31.5%

USA (Dow Jones) 31 148       58.87 3.9% 2.6% 1.9% 9.7% 25.3%

USA (Nasdaq) 13 856       67.60 6.0% 8.1% 7.6% 45.1% 36.7%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 409.9         60.31 4.7% 3.0% 3.3% 0.8% 27.3%

UK (FTSE 100) 6 489         42.01 1.3% -1.8% 0.5% -11.4% 17.2%

Switzerland (SMI) 10 755       49.18 1.6% 0.6% 0.5% 4.3% 30.2%

Japan (Nikkei) 29 389       60.21 4.0% 6.0% 4.9% 18.2% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 395         61.89 5.0% 5.7% 8.1% 18.7% 18.8%

Brasil (IBOVESPA) 120 240      55.25 4.5% 0.7% 1.0% 2.9% 31.6%

Russia (MOEX) 3 435         55.51 3.5% 1.1% 3.3% 14.8% 38.4%

India (SENSEX) 51 355       65.21 9.6% 4.8% 6.3% 17.2% 15.7%

China (CSI) 5 565         55.82 2.5% 2.1% 5.2% 29.9% 39.2%

Energy (MSCI World) 153.9         54.54 4.8% 2.6% 6.6% -27.7% 13.9%

Com. Serv. (MSCI World) 108.89       70.59 7.0% 8.4% 8.2% 24.2% 25.1%

Materials (MSCI World) 334.4         51.13 2.9% -0.8% 1.7% 21.6% 20.8%

Info. Tech. (MSCI World) 477.1         62.64 4.9% 5.2% 5.0% 46.2% 47.5%

Utilities (MSCI World) 152.5         52.88 1.8% 1.4% 0.7% 4.8% 22.3%

Financials (MSCI World) 128.2         60.23 5.5% 4.1% 3.7% -3.1% 24.1%

Cons. Staples (MSCI World) 261.3         47.13 1.6% -2.3% -2.4% 8.8% 22.4%

Health Care (MSCI World) 325.1         53.17 1.1% 2.0% 2.2% 15.4% 23.3%

Cons. Discret. (MSCI World) 406.2         66.46 6.2% 6.7% 7.1% 37.0% 28.2%

Industrials (MSCI World) 293.7         55.94 4.1% 1.8% 1.5% 11.8% 27.2%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.19% 33.54 -0.6% -1.6% -1.9% 9.3% 7.4%

Euro Area (7-10 Yr) -0.20% 41.86 -0.2% -0.6% -0.6% 4.5% 6.7%

Germany (7-10 Yr) -0.42% 33.06 -0.6% -1.2% -1.1% 3.0% 3.0%

UK (7-10 Yr) 0.53% 26.30 -1.3% -2.1% -2.2% 5.4% 4.8%

Switzerland (7-10 Yr) -0.34% 29.96 -0.4% -1.1% -0.8% 0.4% 2.0%

Japan (5-10 Yr) 0.07% 35.06 -0.1% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0%

Emerging (5-10 Yr) 3.98% 55.52 0.2% -0.1% -1.1% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 1.90% 36.91 -0.5% -0.2% -1.8% 9.9% 14.5%

Euro Area (IG Corp.) 0.26% 46.23 0.0% -0.3% -0.1% 2.8% 6.2%

Emerging (IG Corp.) 3.55% 66.70 0.1% 0.5% 0.0% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.03% 77.27 0.6% 0.8% 1.0% 7.1% 14.3%

Euro Area (HY Corp.) 3.14% 75.06 0.6% 0.6% 1.2% 2.3% 11.3%

Emerging (HY Corp.) 5.82% 72.61 0.9% 0.5% 0.1% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 459.0         69.85 4.7% 6.2% 7.2% 38.8% 17.3%

USA (Convertibles) 627.2         69.53 6.3% 8.1% 9.0% 54.5% 22.8%

Euro Area (Convertibles) 4 107         55.47 1.6% -1.0% -0.2% 6.1% 7.6%

Switzerland (Convertibles) 186.5         34.78 -0.2% -0.2% -0.1% 0.5% 2.4%

Japan (Convertibles) 199.8         73.27 2.2% 2.5% 2.8% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 671.4         70.06 n.a. 3.8% n.a. 2.5% 9.3%

Distressed 859.5         63.83 n.a. 2.3% n.a. 1.5% 1.4%

Event Driven 719.4         67.25 n.a. 3.8% n.a. 3.1% 8.2%

Fixed Income 374.0         70.19 n.a. 1.4% n.a. 2.2% 6.1%

Global Macro 1 099.5      69.42 n.a. 4.5% n.a. 2.0% 10.4%

Long/Short 856.1         67.29 n.a. 4.1% n.a. 3.6% 12.2%

CTA's 315.8         55.92 n.a. 5.3% n.a. -3.2% 9.0%

Market Neutral 273.3         45.22 n.a. 1.8% n.a. -0.1% 1.6%

Multi-Strategy 651.5         71.46 n.a. 4.2% n.a. 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 20.87         43.74 -36.9% -17.6% -8.3% 65.1% -45.8%

VSTOXX 20.64         44.26 -28.8% -18.1% -11.7% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 461.4         69.77 0.6% 2.9% 4.0% 10.5% -1.9%

Gold (Troy Ounce) 1 815         40.32 -2.5% -1.8% -4.4% 24.9% 18.3%

Oil (WTI, Barrel) 56.85         76.62 6.2% 13.9% 17.2% -20.5% 34.5%

Oil (Brent, Barrel) 59.92         74.89 8.2% 12.4% 16.0% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 91.046       55.77 0.1% 1.1% 1.2% -6.7% 0.2%

EUR 1.2044       43.27 -0.1% -1.4% -1.4% 9.7% -2.2%

JPY 105.48       30.47 -0.5% -1.5% -2.1% 5.3% 0.9%

GBP 1.3739       59.14 0.6% 1.3% 0.5% 2.8% 3.9%

AUD 0.7678       52.10 0.7% -1.0% -0.2% 9.5% -0.4%

CAD 1.2762       50.68 0.7% -0.5% -0.3% 1.8% 5.0%

CHF 0.8996       38.88 -0.3% -1.6% -1.6% 9.8% 1.4%

CNY 6.4575       56.30 0.2% 0.3% 1.1% 6.7% -1.2%

MXN 20.108       49.09 1.4% -0.5% -1.0% -4.9% 3.8%

EM (Emerging Index) 1 718.0      50.46 0.0% -0.4% -0.1% 3.3% 3.1%

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

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


 

 
 7 www.atlantic-financial.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dan s 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 consei ller 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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