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"LUXE ET SOUTENABILITE" 

 L’industrie de la mode est l’un des secteurs les plus polluants 

 Investir dans le développement durable est devenu essentiel à la réussite des marques de luxe  

 Des efforts sont consentis dans tous les domaines, de l’approvisionnement à la distribution 

 Le financement se doit également d’être axé sur des objectifs de durabilité 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Contraction des multiples de valorisation dans le luxe" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Le secteur du luxe sous-performe le marché depuis le début de l’année, en baisse de 19%, soit une 

performance encore plus décevante que l’indice MSCI world sur la consommation discrétionnaire (lui-

même en baisse de 17%). Les confinements en Chine, le conflit en Ukraine, la pression inflationniste 

mondiale et la chute des marchés boursiers sont autant de facteurs qui pèsent sur le secteur, alors que 

celui-ci avait bien tenu durant toute la pandémie de Covid-19.  
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Les multiples de valorisation 

se contractent mais la 

croissance attendue des 

résultats avant impôts et 

taxes (EBIT CAGR 2019-

2025) reste stable voire 

s’améliore légèrement. 
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Le luxe et ses prix élevés sont souvent perçus comme un gage de qualité. Beaucoup de clients se 

tournent vers les produits de luxe car les marques procurent un sentiment d’appartenance ou 

d’accomplissement. Il est donc primordial pour le secteur de maintenir cette image qualitative et d’offrir 

aux clients une assurance que les produits sont conçus et manufacturés avec soin, dans le respect des 

nouvelles normes environnementales, sociales et même sociétales. 

Les marques de luxe sont également des leaders d'opinion : elles déterminent les normes et créent les 

tendances. Quelques créateurs comme Dries van Noten et Altuzarra ont rédigé pendant la pandémie de 

Covid-19 une lettre ouverte au secteur pour demander une approche plus verte de la production de mode 

tenant compte de la durabilité, promettant moins de déchets de tissus et de "stocks inutiles", moins de 

voyages, l'utilisation de salles d'exposition numériques, etc. Il s'agit d'un pas vers la redéfinition du luxe. 

 

 L’industrie de la mode est l’un des secteurs les plus polluants 

Le secteur de la mode génère 2'400 milliards de dollars de chiffre d’affaires et emploie environ 300 

millions de personnes tout au long de sa chaîne de valeur. Toutefois, avec plus de 10% des émissions 

mondiales de carbone, le secteur du prêt-à-porter est l’une des industries les plus polluantes au monde. 

Le consommateur conserve le vêtement en moyenne deux fois moins longtemps qu’il y a 20 ans, tandis 

que trois quarts des textiles produits sont détruits chaque année.  

Le secteur est également le deuxième plus gros consommateur d’eau, après l’agriculture. 3'000 litres sont 

nécessaires pour produire une chemise en coton et 9'000 litres pour une paire de jeans. Cela s'explique par 

le fait qu'ils sont tous deux fabriqués à partir d'une plante qui consomme beaucoup d'eau : le coton. 

 

La pollution de l’eau dans le monde provient pour 

un cinquième du secteur du textile. Les teintures 

chimiques sont rejetées dans les cours d’eau, tandis 

que le lavage des vêtements libère chaque année 

cinq cents mille tonnes de microfibres dans l'océan, 

soit l'équivalent de cinquante milliards de bouteilles 

en plastique. Un grand nombre de ces fibres sont en 

polyester, acrylique ou nylon, des plastiques que 

l'on retrouve dans environ 60 % des vêtements. Le 

polyester ne se décompose pas et, une mauvaise 

nouvelle n'arrivant jamais seule, la production de 

polyester génère deux à trois fois plus d'émissions 

de carbone que le coton. 

 

Pourtant, une garde-robe sans plastique est possible. Il suffit de choisir le bon matériau : le coton, le lin 

et la laine sont les plus évidents et les plus courants, mais cela peut aussi être le jute, le cuir et le Lyocell, 

le chanvre, le modal, le cupro ou les feuilles de lotus par exemple. Enfin, il ne faut pas oublier les 

bioplastiques dérivés de la peau d’orange ou des algues. 
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 Investir dans le développement durable est devenu essentiel à la réussite des marques de luxe 

Le secteur du luxe se différencie entre autres par la qualité de ses produits. Il a aujourd’hui un devoir 

d’exemplarité et tend vers plus de transparence en termes d’écoresponsabilité et d’éthique. Stella 

McCartney, détenue à 50% par Kering, est l’une des premières marques de luxe à avoir milité pour une 

mode durable à travers des collections de vêtements eco-friendly.  

Le Groupe Kering tente de réduire son empreinte carbone en faisant le choix du coton biologique dont 

l'impact sur l'environnement est inférieur de 80% à celui du coton traditionnel. Kering s'est associé à 

Albini Group, Supima et Oritain pour développer un coton biologique 100% traçable. Les propriétés 

chimiques naturelles de la fibre sont analysées grâce à des outils de la science médico-légale et de la 

statistique pour créer une empreinte chimique unique qui relie le coton au champ dans lequel il a été 

cultivé, et offrir par là même une meilleure traçabilité des produits.  

 

Fig. 2 – L’emballage "seconde peau" de Ruinart  

De son côté, LVMH, engagé depuis longtemps dans le développement 

durable, a annoncé la semaine dernière une collaboration stratégique avec 

Fendi, l'Imperial College of London et le Central Saint Martins, afin de créer 

des prototypes de nouveaux bio-textiles. Cette initiative devrait permettre 

de développer de nouvelles fibres de fourrures produites en laboratoire. 

La recherche de nouveaux matériaux touche tous les corps de métiers du luxe: 

du textile à l’horlogerie, en passant par le packaging des produits. Ainsi, après 

trois ans de recherche, la marque Ruinart (LVMH) vient de dévoiler un 

emballage disruptif pour ses bouteilles de champagne (cf. Fig. 2). L’habillage, 

100% recyclable, est composé de fibres de cellulose provenant exclusivement 

de forêts européennes gérées durablement. L’empreinte carbone due à la 

fabrication de ces emballages a ainsi été réduite de 60%. 

 

Ces avancées technologiques sont bonnes pour la planète mais elles viennent également renforcer 

l’image de marque des groupes de luxe. 

 

 Des efforts sont consentis dans tous les domaines, de l’approvisionnement à la distribution 

L’approvisionnement des matériaux 

Kering entend tirer parti de l'innovation pour mettre en place un approvisionnement et une fabrication 

durables. En 2013, le groupe a ainsi créé le Material Innovation Lab (MIL), dédié à la fourniture de 

matériaux et tissus durables. Désormais, les Maisons de Kering ont accès à plus de 3'800 échantillons de 

tissus. Le Sustainable Innovation Lab (SIL) est une plateforme similaire créée pour les activités de joaillerie. 

Avec les progrès de la technologie, de nombreuses industries font des recherches pour remplacer les 

matériaux synthétiques par des matériaux durables, renouvelables et biodégradables. Par exemple, la 

Source: LVMH, Atlantic Financial Group 
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société autrichienne, cotée à Vienne, Lenzing, adepte de l’économie circulaire, produit des textiles à 

partir de fibres de bois. Son concept de bio-raffinage garantit l'utilisation à près de 100 % de la 

substance du bois comme matière première pour les fibres : à la fois pour les produits de bio-raffinage 

et pour fournir de l'énergie. Lenzing est également propriétaire de la technologie REFIBRA qui transforme 

en fibres les chutes de coton provenant de la fabrication de vêtements et les déchets post-consommation 

(cf. Fig. 3). Ainsi moins de ressources sont utilisées et moins de déchets sont générés. Le cycle biologique 

se referme lorsque les fibres sont biodégradées ou compostées à la fin de leur cycle de vie, devenant alors 

des matériaux pour une nouvelle biomasse. 

Le secteur de l’horlogerie n’est pas en reste. Les entreprises du groupe Swatch utilisent des matériaux 

qui peuvent être recyclés et réutilisés et, lorsque cela n’est pas possible, elles sont encouragées à 

privilégier les matériaux biosourcés, compostables ou biodégradables. Lancé en 2021, BIOCERAMIC est 

le dernier né de toute une série d’idées de nouveaux matériaux conçus par Swatch (cf. Fig. 4). 

 

Fig. 3 – Lenzing / REFIBRA Fig. 4 – Swatch / BIOCERAMIC 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fashion design 

Les créateurs de mode respectueux de l'environnement font bouger les choses. Leur approche consiste 

à réduire tant que possible la quantité de microfibres et les déchets toxiques rejetés dans 

l'environnement, tout en respectant les droits des animaux. Stella McCartney par exemple fonde sa 

stratégie de mode durable sur 4 piliers fondamentaux : 

1. Respect de la nature : protéger la planète en utilisant au maximum des matières durables telles que le 

cachemire, le coton biologique ou les fibres issues de la forêt, par exemple la viscose qui est traçable et 

provient de sources renouvelables. 

2. Respect des personnes : des agriculteurs qui cultivent les plantes jusqu'au client, l'objectif est d'avoir 

un impact positif sur toutes les personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement. 

BIOCÉRAMIQUE est la dernière innovation de Swatch. Quelques 

mois seulement après le lancement de la première Swatch issue de 

ressources naturelles, voici un nouveau mélange unique à base de 

céramique et de plastique biosourcé. 

Deux tiers de céramique, un tiers de plastique biosourcé. La 

biocéramique est aussi solide et résistante que soyeuse au toucher. 

Source: Lenzing, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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3. Respect des animaux : en tant que marque « végétarienne », encourager les méthodes sans cruauté et 

traiter avec respect les animaux et leurs habitats. 

4. Solutions circulaires : appliquer les principes de la mode circulaire en utilisant des méthodes de 

production régénératrices et restauratrices. 

 

Distribution 

Les ventes en ligne d’objets de luxe ont presque doublé au cours des deux dernières années. Le marché 

de l'occasion a également prospéré, sous l'effet d'une demande en forte hausse (cf. Fig. 5). Thredup, un 

site web de vente d'articles d'occasion, estime que 34% des acheteurs du luxe vendent des articles 

d'occasion tandis que 26% en achètent. La plupart des acheteurs sont des millennials ou plus jeunes 

encore, de la génération Z, qui ne sont pas aussi réticents à l'égard des articles de seconde main que les 

générations précédentes - baby-boomers et génération X. Les ventes d'occasion constituent donc un 

canal de distribution supplémentaire qui gagne du terrain dans l'écosystème du luxe.  

 

Fig. 5 – Croissance des ventes de produits de luxe neufs et d’occasion (indexés à 100 en 2017) 

  

Le groupe Richemont se rapproche de ses clients via les canaux de vente directe grâce à YOOX Net-A-

Porter et Watchfinder, deux détaillants en ligne de vêtements de mode et de montres d’occasion. En 

2019, le groupe lance Net Sustain sur le site Net-à-porter, regroupant des marques ayant des 

engagements durables et écologiques tels que la production locale, la valorisation de l’artisanat, 

l’utilisation de matériaux responsables, de modes de production durables ainsi que la réduction des 

déchets. Le site regroupe des marques établies comme Stella McCartney et Anya Hindmarch ainsi que des 

labels émergents comme Caes et Deiji Studios. 

Les consommateurs, via leurs achats de produits de luxe d’occasion, soulignent la tendance irréversible 

vers un monde plus responsable et engagé dans l’économie circulaire. Prolonger la durée de vie des 

produits de luxe est aussi un moyen efficace pour les marques, les plateformes de mode et les 

investisseurs de montrer leur engagement en faveur de la durabilité. 
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Le marché du luxe 

d’occasion représentait 

environ 12% des ventes de 

produits de luxe dans le 

monde en 2021 (33 

milliards) contre 9.5% en 

2017 (20 milliards). 

La croissance du luxe neuf 

a été légèrement affectée 

par la pandémie de Covid-

19 mais a retrouvé des 

niveaux supérieurs à 2019 

dès 2021. 
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 Le financement se doit également d’être axé sur des objectifs de durabilité 

Le score ESG des marques de vêtements est devenu un facteur important pour les investisseurs et les 

consommateurs. Les financements axés sur les critères ESG connaissent un regain d'activité depuis 2020. 

Chanel et Burberry ont émis des obligations liées à leurs objectifs environnementaux, tandis que Ferragamo 

et Moncler ont contracté des emprunts, publics ou de gré à gré, liés à la durabilité. En 2019, Prada a 

contracté un emprunt sur cinq ans qui prévoyait un ajustement annuel du taux d'intérêt en cas de réalisation 

d'objectifs clés ESG. Ces obligations "vertes" impliquent que, si les objectifs de durabilité ne sont pas 

atteints, les sociétés devront payer une pénalité. C’est une manière efficace de joindre le geste à la parole. 

Face aux risques climatiques et aux inégalités sociales, les investissements responsables sont plébiscités 

et connaissent une croissance exponentielle. En 2021, tous secteurs confondus, les entreprises ont 

emprunté des sommes records via des obligations durables (cf. Fig. 6). 

 

Fig. 6 – Emission d’obligations ESG dans le monde (en milliards de dollars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Les millennials et la génération Z sont à l'origine de 85% de la croissance des ventes mondiales de produits 

de luxe. Or leurs attentes quant à l'alignement des marques de luxe sur leurs valeurs deviennent de plus 

en plus importantes. Les jeunes générations aisées sont en effet plus conscientes de l'impact 

environnemental et social de leurs décisions de consommation, et orientent leurs achats vers les 

marques qui entrent en résonance avec leurs valeurs personnelles. Les sociétés qui veulent conserver 

leur statut sur le marché du luxe n'ont d'autre choix que d'évoluer pour suivre cette tendance éthique 

et durable. Au final, c’est l'ensemble de la chaîne de valeur qui en profitera, de l’agriculteur à la 

couturière, du chercheur au designer.  

Avec la correction boursière des quatre derniers mois, les valeurs du luxe ont vu leurs multiples de 

valorisation se contracter (cf. Graphique de la semaine). Le conflit en Ukraine et les confinements en Chine 

pourraient affecter temporairement les résultats du premier semestre 2022, mais la croissance attendue 

au-delà reste relativement stable.  
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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) 653.7         32.53 -2.6% -8.0% -12.8% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 132          34.98 -3.3% -8.7% -12.9% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 32 977       37.93 -2.5% -4.8% -8.7% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 12 335       35.01 -3.9% -13.2% -21.0% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 425.6         47.30 -0.7% -1.6% -10.3% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 545          53.01 0.4% 0.7% 3.6% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 12 129       47.86 -1.0% 0.9% -3.5% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 26 819       48.41 -2.6% -3.5% -5.9% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 076          41.85 0.1% -5.6% -12.1% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 107 876     29.65 -2.9% -10.1% 2.9% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 445          45.10 9.5% -9.6% -35.1% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 56 743       46.55 -0.2% -2.5% -1.8% 23.2% 17.2%
China (CSI) 4 016          44.47 0.1% -4.8% -18.6% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 86.08         31.04 -2.6% -12.4% -21.6% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 323.1         33.06 -4.7% -11.0% -21.1% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 279.4         45.71 -1.4% 0.6% -3.4% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 223.8         45.91 -1.3% -1.2% 20.0% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 136.2         28.30 -3.7% -8.3% -8.5% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 336.9         34.31 -2.3% -4.7% -8.2% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 284.9         31.17 -2.9% -8.1% -13.6% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 454.1         37.51 -1.6% -11.7% -20.8% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 348.5         35.99 -1.5% -6.1% -3.2% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 212.0         35.99 -4.1% -3.8% -9.0% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 158.6         37.72 -2.6% -3.0% -1.6% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 2.94% 35.89 0.3% -4.1% -9.6% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 1.55% 31.39 -0.2% -3.7% -9.4% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 0.94% 33.29 0.0% -3.1% -8.0% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 1.91% 40.74 0.5% -2.1% -6.6% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 0.89% 37.96 0.4% -2.1% -7.7% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.23% 54.24 0.3% 0.0% -1.1% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 6.91% 22.37 -1.2% -5.8% -15.0% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 4.31% 29.80 -0.9% -5.4% -12.7% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 2.12% 24.68 -0.8% -2.6% -7.6% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 6.72% 25.09 -0.4% -2.8% -12.5% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 6.98% 21.68 -0.8% -3.4% -8.2% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 6.23% 15.99 -1.1% -2.9% -7.0% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 9.50% 25.79 -0.9% -3.9% -10.3% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 382.4         28.93 -2.0% -7.3% -12.8% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 513.1         32.31 -2.1% -7.3% -13.5% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 734          40.19 -0.5% -1.6% -9.1% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 177.4         36.83 0.2% -0.9% -4.6% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 196.5         46.10 -0.1% -1.2% -2.1% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 726.7         74.56 n.a. 2.4% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 966.8         69.19 n.a. 0.4% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 812.3         66.38 n.a. 0.3% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 393.5         68.77 n.a. -0.3% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1 205.0      81.31 n.a. 8.8% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 927.5         58.99 n.a. 0.5% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 341.6         77.39 n.a. 8.5% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 290.1         65.99 n.a. 0.2% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 696.9         48.91 n.a. 2.3% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 33.40         64.50 18.4% 62.5% 94.0% -24.3% 65.1%
VSTOXX 30.77         50.85 8.6% 6.2% 59.7% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 643.3         n.a. 0.8% 1.8% 11.2% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 887          37.41 -0.6% -2.0% 3.1% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 104.69       52.44 5.2% 4.4% 36.0% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 105.61       48.23 1.2% 0.0% 37.6% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 103.423     73.75 1.6% 4.9% 8.1% 6.4% -6.7%
EUR 1.0521       27.24 -1.8% -4.1% -7.5% -7.5% 9.7%
JPY 130.34       27.86 -1.7% -5.8% -11.7% -10.2% 5.1%
GBP 1.2552       28.35 -1.5% -4.3% -7.2% -1.0% 3.1%
AUD 0.7053       26.99 -1.7% -6.5% -2.9% -5.6% 9.6%
CAD 1.2866       33.30 -1.0% -3.0% -1.8% 0.7% 2.1%
CHF 0.9735       19.12 -1.5% -4.8% -6.2% -3.0% 9.4%
CNY 6.6085       16.65 -1.6% -3.7% -3.8% 2.7% 6.7%
MXN 20.427       40.77 -1.1% -3.0% 0.5% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 695.3      28.94 -1.1% -2.8% -2.3% 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 instrume nts du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


