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"LES FANG AU BORD DU BANG !" 

 La décélération des taux de croissance explique-t-elle la perte de momentum des FANG ? 

 Ou existe-t-il d’autres vents contraires qui mettent en cause leur suprématie ? 

 Après la correction récente, les multiples de valorisation sont-ils plus attrayants ? 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Sous-performance des FANG par rapport au NASDAQ" 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Les FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) sont des mastodontes de la tech, chacun leader dans son 

domaine. Ils avaient jusqu’à récemment la caractéristique d’afficher des taux de croissance à deux chiffres 

et un cours de bourse moins volatil que les autres titres de croissance. 

Les FANG sous-performent le NASDAQ depuis novembre 2021 (cf. Graphique de la semaine). La première 

société à avoir décroché est Amazon (juillet 2020), suivie de Facebook (octobre 2021), Netflix (novembre 

2021), et plus récemment Alphabet (avril 2022). Pour Netflix, la sous-performance avait peut-être déjà 

commencé en mai 2020 mais le titre avait récupéré entre août et novembre 2021 (cf. Fig. 2). 
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 La décélération des taux de croissance explique-t-elle la perte de momentum des FANG ? 

L’une des principales raisons de cette sous-performance vient du ralentissement de la croissance 

attendue. Les FANG dépendent de plus en plus de la bonne santé de l’économie et de moins en moins de 

leur capacité à gagner des parts de marché. Les estimations des analystes ont été trop optimistes et 

basées sur leur capacité à répliquer leur modèle d’affaires à l’étranger avec le même succès et les mêmes 

marges que sur le marché domestique américain.  

De plus, les derniers résultats trimestriels font apparaître que ces sociétés subissent également des 

pressions inflationnistes. Amazon explique la pression sur ses marges par la hausse des salaires et du prix 

du carburant, mais aussi par un excès de capacité au niveau de ses centres d’approvisionnement et de 

transport. Contrairement aux années précédentes marquées par la hausse massive des achats en ligne 

pendant la pandémie de Covid-19, la normalisation de la demande pèse sur les marges d’Amazon qui 

doit maintenant réduire la voilure. De plus des compétiteurs ont émergé dans l’e-commerce (ex : Shopify, 

Walmart et Target) qui ajoutent encore de la pression sur les marges. Netflix, de son côté, perd des 

abonnés tandis que le coût de production des contenus augmente et que la compétition s’intensifie avec 

l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché des vidéos en streaming comme AppleTV, Amazon Prime, 

Disney+… 

Ces sociétés réinvestissent une grande partie de leur cash dans la recherche et le développement de 

nouvelles activités. Meta Platform investit massivement dans le métavers, ce qui a pour effet de peser 

sur les marges mais pourrait également faire émerger de nouvelles activités encore plus lucratives. Google 

Cloud ne représente encore que 9% des revenus d’Alphabet, toutefois la croissance dans ce domaine est 

plus forte que les lignes de métiers actuelles.  

 

Fig. 2 – Meta, Amazon et Netflix ont effacé la sur-performance liée à la pandémie de Covid-19  
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 D’autres vents contraires mettent-ils en cause la suprématie des big tech? 

Au-delà de l’aspect économique, les FANG subissent la pression accrue des régulateurs. Cette épée de 

Damoclès pend au-dessus de leurs têtes depuis quelques années déjà. Que ce soit au sujet des pratiques 

antitrust, de la protection des données privées des consommateurs ou encore de la fiscalité applicable 

à leur modèle d’affaires numérique, les investisseurs ont en effet de nombreuses raisons de s’inquiéter. 

Pendant longtemps et à l’inverse des secteurs de l’énergie ou des banques, les big tech ont été 

relativement isolés des pressions politiques. Cela fait quelques années maintenant que les investisseurs 

s’interrogent sur le risque de voir les politiciens et les régulateurs démanteler ces big tech, comme l’a été 

AT&T en 1984 avec la création forcée des « Baby Bells ». 

Les nombreuses plaintes déposées contre ces grandes plateformes en ligne varient selon les juridictions, 

mais une chose est claire : le pouvoir qu’elles exercent dans tous les aspects de la vie est immense, et 

tout aussi troublant pour les organismes chargés de l'application des lois antitrust.  

Aux Etats-Unis, le projet de loi CALERA, initié par la sénatrice Klobuchar est un exemple de développement 

antitrust pour une meilleure réglementation des plateformes en ligne. Nombreux sont les gouvernements 

qui envisagent de renforcer la réglementation des entreprises technologiques devenues encore plus 

puissantes depuis la pandémie de Covid-19.  

Les big tech utilisent régulièrement leur avantage pour influencer le marché : 

1. Apple a retiré Fortnite de l'Apple Store quand celui-ci a décidé de créer son propre système d'achat in-

app. Le prix du jeu a rapidement baissé à la suite du retrait de l'Apple Store. Après une bagarre juridique 

complexe entre l'éditeur de Fortnite, Epic Games, et Apple, un 

tribunal fédéral américain a jugé qu'Apple avait violé les lois 

californiennes contre la concurrence déloyale et lui a ordonné de 

laisser les développeurs de jeux diriger les clients vers des 

systèmes de paiement tiers en dehors de l'App Store pour les 

achats in-app.  

2. La plateforme d'Amazon permet à de multiples détaillants de vendre leurs produits en ligne. 

Cependant, l'entreprise utilise les données analytiques recueillies par ses services pour déterminer les 

produits qui génèrent des profits élevés. L'entreprise vend également ces produits sur son site web, qui 

est ainsi en concurrence avec ses détaillants. 

3. Facebook aurait acheté sa société concurrente, Instagram, pour contrôler le marché croissant des 

consommateurs mobiles. La Federal Trade Commission (FTC) allègue que, même si les acquisitions 

d'Instagram et de WhatsApp par Facebook n'ont pas entraîné de hausse des prix, elles ont 

conduit à des services de moins bonne qualité et à un choix plus restreint pour les 

consommateurs.  
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4. Google moteur de recherche. Il apparaît que Apple et Google ont violé à différentes reprises les lois 

antitrust du pays. L’an passé, pour rester dominant sur les iPhones, Google a 

donné 15 milliards de dollars à Apple en plus des 50 milliards de dollars déjà 

versés depuis que l’entente a été scellée. Cet accord prévoit qu’Apple renonce 

à développer son propre moteur de recherche permettant à Google de s’assurer 

un trafic important chaque année.  

 

Le projet de loi CALERA vise à reprendre le contrôle et à mettre en œuvre des réglementations qui 

permettront aux petites et grandes entreprises technologiques d'être sur un pied d'égalité. En Europe, 

le Digital Services Act doit aider à mieux encadrer ces géants en leur imposant des obligations de contrôle, 

notamment pour les contraindre à retirer des contenus illicites (désinformation, incitation à la haine et à 

la violence, contenus pornographiques…) et à surveiller davantage les biens vendus sur leurs plateformes 

(contrefaçons, produits dangereux...). Le texte vise aussi à lutter contre l’exploitation abusive des 

données personnelles et à imposer plus de transparence autour des algorithmes utilisés par ces sites. 

Des réformes majeures de l'industrie de la publicité doivent avoir lieu, et rapidement. Les investisseurs 

ont peut-être enfin pris conscience de l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les géants de l'ad-

tech. L'activité publicitaire de Facebook serait très exposée à tout ouragan réglementaire contre le suivi 

internet sans permission, car elle n'offre pas à ses propres utilisateurs la possibilité de se retirer du 

ciblage comportemental.  

Fig. 3 – Protection de la vie privée iOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modifications apportées au système de 

protection de la vie privée iOS, qui limitent le suivi 

par des tiers sur les appareils mobiles Apple, pèsent 

également fortement sur les géants de l’ad-tech. 

Apple exige désormais une autorisation de suivi pour 

l'affichage de publicités ciblées, le partage de la 

localisation de l'appareil, le partage d'une liste d'e-

mails, d'identifiants publicitaires ou d'autres 

identifiants utilisés pour le ciblage et/ou le 

placement d'un SDK (Software Development Kit) 

tiers dans l'application qui combine les données de 

l'utilisateur d’une application avec les données de 

l'utilisateur pour cibler la publicité (cf. Fig. 3). 

 

Par ailleurs, les ministres des finances du G7 examinent de nouvelles lois fiscales pour cibler ces 

multinationales et mieux tenir compte de l’économie numérique. En vertu des règles fiscales 

internationales actuelles, les multinationales paient généralement l'impôt sur les sociétés là où la 

production a lieu plutôt que là où se trouvent les consommateurs. Toutefois, grâce à l'économie 

numérique, les entreprises tirent (implicitement) des revenus des utilisateurs à l'étranger mais, sans 

présence physique, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés dans ces pays étrangers. Pour répondre 

à ces préoccupations, l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a 

organisé des négociations avec plus de 130 pays afin d'adapter le système fiscal international. La 

Source: Apple, Atlantic Financial Group 
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proposition actuelle obligerait certaines des plus grandes entreprises multinationales du monde à payer 

une partie de leurs impôts sur le revenu là où se trouvent leurs consommateurs. Le taux de taxation 

pourrait être plus conséquent qu’il ne l’est actuellement. Meta Platform affiche un taux de taxation 

effectif pour l’année fiscale 2021 d’environ 17%, 16% pour Alphabet, 12.5 % pour Amazon et Netflix soit 

nettement en dessous du taux officiel de 21% aux Etats-Unis et de 21.8% en Europe en moyenne. 

 

 Après la correction récente, les multiples de valorisation sont-ils plus attrayants ? 

Les FANG bénéficient d’un bilan solide et génèrent d’énormes quantités de cash. La correction des 

marchés les rapproche de multiples de valorisation historiquement bas (cf. Fig. 4), qui reflètent de 

potentielles révisions à la baisse des estimations ou bien les préoccupations des investisseurs face à des 

développements réglementaires, politiques ou économiques manquant de visibilité. 

Le PE 2023 des FANG évolue entre 29.8x pour Amazon, 15.9x pour Alphabet, 15.2x pour Netflix et 12.6x 

pour Meta, pour des taux de croissance attendue à deux chiffres - certes en deçà de ceux des années 

précédentes, mais très supérieurs à des sociétés internationales comme L’Oréal ou Clorox dont les PE sont 

nettement supérieurs à respectivement 29.8x et 29.3x. 

 

Fig. 4 – Tableau de ratio  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modèles d’affaires de certaines compagnies commencent à montrer des signes de faiblesse. Par 

exemple, Meta Platform semble souffrir davantage qu’Alphabet des modifications iOS effectuées par 

Apple sur ses téléphones. La croissance de la publicité en est grandement affectée, mais Meta Platform 

investit massivement dans le métavers et indique ainsi clairement qu'il tente de dominer un segment de 

l'internet avant ses principaux concurrents, Google et Apple. Cette course effrénée risque de peser 

temporairement sur ses finances. L’investissement hardware pour construire cet univers virtuel est 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 

NAME META PLATFORMS INC-CLASS A AMAZON.COM INC NETFLIX INC ALPHABET INC-CL A

Ticker FB US Equity AMZN US Equity NFLX US Equity GOOGL US Equity

Mkt Cap (mio) 537 530 1 150 268 83 364 1 531 505

Currency USD USD USD USD

Price 198.62 2 261.10 187.64 2 321.01

Perf YTD -40.9% -32.2% -68.9% -19.9%

Perf 1YR -37.1% -29.8% -62.0% 1.9%

Perf 3YR 6.2% 18.5% -47.8% 95.9%

FCF Yield 33.7% -5.2% -0.1% 26.8%

ROE 21.3% 12.4% 30.8% 20.2%

Net Debt / EBITDA -0.5 1.0 1.7 -1.1 

PE 2023 12.6 29.8 15.2 15.9

P/Sales 2023 3.6 1.9 2.4 5.3

P/Book 2023 3.1 5.6 3.4 4.4

Credit Rating na AA BBB AA+
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relativement conséquent et pourrait avoir d’autres débouchés que ceux annoncés, notamment dans 

l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et le machine learning. Les estimations varient, cependant le 

métavers pourrait représenter une opportunité financière de $1'600 à $30'000 milliards au-delà de 2030. 

Alphabet a un positionnement beaucoup plus large que la société de commerce électronique Amazon ou 

la société de streaming Netflix et, alors que la croissance des entreprises rivales a ralenti, les activités 

principales d'Alphabet continuent de croître à des taux supérieurs à 20%. Alphabet est l’une des sociétés 

les plus génératrices de free cash-flow avec $69 milliards sur ces douze derniers mois seulement. Amazon 

et Netflix ne peuvent pas en dire autant : ils brûlent plus de cash qu’ils n’en génèrent sur le même laps de 

temps. Facebook continue d’afficher également de bons rendements, ayant généré pour près de $40 

milliards de free cash-flow et une marge de près de 34%, plus élevée que celle d’Alphabet (27%). 

Enfin, la forte génération de cash permet à ces sociétés de mettre en place des programmes de rachat 

d’actions, dont $70 milliards pour Alphabet, ce qui devrait contribuer à soutenir le cours de l’action. 

 

Conclusion :  

Les big tech ont contribué à la forte hausse du NASDAQ au cours des 14 dernières années. Ils sont 

également parmi les derniers à corriger, accélérant le rythme de baisse des indices. 

Le modèle économique des plateformes repose en grande partie sur les revenus publicitaires, un domaine 

très cyclique qui avait fait perdre à Google 68% de sa capitalisation boursière en 2008, alors que la 

croissance du chiffre d'affaires était finalement largement positive (+8,5% en 2009 contre +31,3% en 

2008) et que le bénéfice net par action avait augmenté de 25,5% en 2008 et de 21,2% en 2009. Aujourd'hui 

son modèle économique est plus diversifié grâce à l’offre Cloud. Ainsi, même si la croissance devait faiblir, 

cela ne devrait pas affecter la rentabilité du groupe. 

L'inflation pourrait encore brouiller les cartes, et la résolution du conflit en Ukraine ou la fin des 

confinements en Chine ne suffiront pas à convaincre les investisseurs de revenir sur les valeurs 

technologiques et de croissance. 

Le marché est entré dans un "bear market" qui prendra probablement fin lorsque la Fed redeviendra 

« dovish ». D'ici là, le secteur des FANG n'est sans doute pas l'endroit où se cacher. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

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

2022

Year-to-Date (%)
2021 (%) 2020 (%)

Equities
World (MSCI) 629.2         35.00 -2.2% -9.4% -15.9% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 024          38.81 -2.4% -9.4% -15.1% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 32 197       38.79 -2.1% -6.7% -10.8% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 11 805       38.73 -2.8% -13.4% -24.3% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 413.3         46.35 1.7% -2.1% -12.1% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 418          49.04 0.5% -1.9% 1.9% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 11 650       39.28 -0.5% -5.5% -7.1% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 26 538       46.50 -2.1% -1.5% -7.3% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 005          31.24 -2.6% -10.1% -17.9% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 106 924     41.69 1.7% -8.4% 2.0% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 308          39.54 -3.6% -8.5% -38.6% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 53 299       27.26 -3.6% -9.4% -9.1% 23.2% 17.2%
China (CSI) 3 965          46.10 2.1% -3.6% -19.2% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 85.11         39.03 -0.5% -11.5% -22.5% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 300.6         33.15 -2.7% -14.0% -26.4% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 272.9         42.00 0.3% -3.6% -5.5% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 231.6         53.46 -2.6% -0.5% 24.5% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 130.6         30.50 -2.7% -9.4% -12.1% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 326.6         35.92 -1.4% -9.0% -10.9% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 274.6         32.41 -2.1% -7.3% -16.6% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 433.5         39.03 -3.0% -10.7% -24.3% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 327.0         31.56 -3.7% -11.7% -9.0% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 197.2         32.16 -3.0% -10.8% -15.2% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 155.9         40.20 -1.3% -5.8% -3.1% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 2.91% 43.12 1.4% -1.9% -10.1% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 1.56% 44.20 2.0% -1.8% -9.4% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 0.95% 43.71 1.4% -1.4% -8.0% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 1.74% 57.77 2.2% 0.9% -5.0% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 0.77% 53.64 1.9% 0.4% -6.8% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.25% 52.23 0.1% 0.1% -1.2% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 7.20% 24.93 0.3% -4.7% -16.7% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 4.38% 36.52 0.3% -2.5% -13.4% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 2.24% 35.07 0.8% -1.9% -8.1% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 7.07% 20.73 -0.5% -3.2% -14.0% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 7.61% 17.26 -0.3% -4.1% -10.4% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 6.71% 28.33 1.1% -3.2% -8.4% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 10.03% 21.85 -0.3% -4.6% -12.4% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 364.1         28.64 -2.7% -9.6% -16.9% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 484.0         31.04 -3.1% -11.5% -18.4% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 609          27.44 -1.3% -3.8% -12.1% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 178.3         54.22 0.9% 0.3% -4.1% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 196.0         46.36 -0.5% -0.4% -2.4% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 726.7         61.31 n.a. 2.4% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 966.8         72.22 n.a. 0.4% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 812.3         66.62 n.a. 0.3% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 393.5         63.02 n.a. -0.3% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1 205.0      80.58 n.a. 8.8% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 927.5         59.20 n.a. 0.5% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 341.6         77.41 n.a. 8.5% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 290.1         66.23 n.a. 0.2% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 696.9         75.78 n.a. 2.3% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 28.87         50.61 -4.4% 32.3% 67.7% -24.3% 65.1%
VSTOXX 29.11         45.12 -11.2% 0.9% 51.1% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 630.0         n.a. -0.4% -1.4% 8.9% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 809          29.23 -2.5% -8.6% -1.1% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 110.49       57.57 7.2% 6.0% 43.5% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 109.90       52.57 -1.9% 2.9% 44.6% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 104.514     68.84 0.8% 4.2% 9.2% 6.4% -6.7%
EUR 1.0404       30.19 -1.5% -3.5% -8.5% -7.5% 9.7%
JPY 129.00       43.28 1.0% -1.6% -10.8% -10.2% 5.1%
GBP 1.2249       28.56 -0.7% -5.9% -9.5% -1.0% 3.1%
AUD 0.6888       33.42 -0.9% -6.3% -5.2% -5.6% 9.6%
CAD 1.2958       40.39 0.4% -2.7% -2.5% 0.7% 2.1%
CHF 1.0026       19.00 -0.9% -5.8% -8.9% -3.0% 9.4%
CNY 6.7896       11.75 -0.9% -6.2% -6.4% 2.7% 6.7%
MXN 20.131       53.30 1.3% -1.5% 2.0% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 666.7      21.70 -0.8% -4.0% -3.9% 0.9% 3.3%

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 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. 

 


