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"ET SI UNE PILULE POUVAIT VOUS RENDRE RICHE …?" 

 Les consommateurs sont en quête d’aliments sains, traçables et savoureux  
 Les industriels de l’agroalimentaire et les groupes pharmaceutiques l’ont bien compris 
 Certains se penchent sur les compléments alimentaires, un secteur de niche en croissance 
 D’autres développent des arômes qui participent à l’innovation culinaire 

 
 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Les leaders de la nutrition, en baisse de régime ?" 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Le vieillissement de la population, les modes de vie plus stressants et l’augmentation des maladies 
chroniques dans le monde devraient soutenir la demande croissante de compléments alimentaires. La 
population de plus en plus soucieuse de sa santé recherche des aliments sains, d’origine connue et des 
alternatives naturelles, à base de plantes. Ainsi le marché mondial des compléments alimentaires 
pourrait atteindre près de 307 milliards de dollars d’ici 2026, soit une croissance annuelle d’environ 9%. 
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Source : Bloomberg, Atlantic Financial Group 

Les leaders des 
compléments alimentaires 
et des arômes et parfums 
ont surperformé pendant 
l'éclatement de la bulle 

internet et la grande crise 
financière. Ils ont également 

surperformé à un rythme 
constant au cours des 20 

dernières années. 
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 Les consommateurs sont en quête d’aliments sains, traçables et savoureux  

Dans le monde entier, les industriels de l’agroalimentaire innovent et évoluent pour répondre à la 
demande des consommateurs en matière d'étiquetage clair, affichant la liste des ingrédients, leur 
provenance, leur mode de production, le respect des animaux, etc. dans un souci de transparence. 

Les milléniaux et la génération X ne sont pas les seuls à s’inquiéter pour leur santé : 66 % des baby-
boomers déclarent être proactifs en matière de santé. Au-delà de la santé physique et de l’envie de 
rester jeunes plus longtemps, les consommateurs sont également de plus en plus nombreux à vouloir 
agir pour leur bien-être mental. 

 

Fig. 2 – Les nootropes : sans limites  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait atteindre près de 1,5 milliard en 2050. Le 
vieillissement de la population s'accompagne d'une augmentation de la prévalence du déclin cognitif lié 
à l'âge et d'états pathologiques tels que les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Alors que les 
vitamines et le sélénium peuvent soutenir les fonctions cognitives, les acides gras oméga-3 pourraient 
également avoir leur importance car ils sont un composant structurel majeur du tissu cérébral. À 
l'exception de la vitamine D, les vitamines ne sont pas produites par le corps humain et doivent être 
obtenues par l'alimentation. De nouvelles recherches montrent que les flavonoïdes dérivés des baies 
peuvent aider à maintenir les fonctions cognitives pendant le vieillissement et retarder le début ou la 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 

Le Covid-19 a peut-être contribué à l'augmentation des 
niveaux de stress, mais les consommateurs avaient déjà 
une santé mentale moins qu'optimale avant la 
pandémie. Le mal-être peut accroître la vulnérabilité 
d'une personne aux maladies, en raison de son impact 
direct sur le système immunitaire. Comme les 
consommateurs adoptent une approche de plus en 
plus proactive pour améliorer leur santé mentale, ils 
essaient des produits censés favoriser l'humeur, le 
sommeil, la concentration et la réduction du stress. Il 
existe donc un fort potentiel pour les produits 
contenant des nootropes et pour les adaptogènes (cf. 
Fig. 2). La psychobiotique, bien que relativement 
nouvelle, est également prometteuse pour aider à 
soulager l'anxiété et la dépression. Les nootropes les 
plus courants comportent des plantes issues de la 
pharmacopée traditionnelle chinoise, mais aussi des 
compléments tels que les oméga-3 et des aliments aussi 
variés que l’huile de poisson, les épinards, les amandes, 
l’huile d’olive extra vierge et le curcuma. 
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progression de la maladie d'Alzheimer. L'enrichissement des aliments avec ces nutriments pourrait 
répondre aux besoins holistiques des personnes âgées en matière de santé et de vieillissement. 

Les consommateurs sont de plus en plus conscients du lien entre leur système immunitaire, leur santé 
intestinale et leur bien-être mental en général. Les acteurs du secteur de l'alimentation et des boissons 
peuvent tirer parti de cette tendance pour cibler les personnes âgées qui recherchent des produits 
polyvalents susceptibles de les aider à bien vieillir et à continuer de jouir d'une bonne qualité de vie. 

 
 Les industriels de l’agroalimentaires et les groupes pharmaceutiques l’ont bien compris, via les 

compléments alimentaires et les arômes 

Des industriels se sont spécialisés depuis quelques années déjà sur le segment très porteur des 
compléments alimentaires, notamment Abbott (ABT US), DSM (DSM NA), Glanbia (GLB ID), Amway et 
Blackmores (BKL AU), pour ne nommer que les leaders. Le portefeuille de produits de DSM apparaît 
aujourd’hui très varié et ne cesse de s’étoffer. Il comprend des vitamines, des lipides, des caroténoïdes, 
des enzymes digestives, des pré- et probiotiques, des oligosaccharides de lait humain ou encore des 
cannabinoïdes.  

 

Fig. 3 – Sélection de produits issus du portefeuille Abbott Nutrition 

 

 
 

Dans le domaine des arômes et du goût, on retrouve des sociétés novatrices et créatives comme Givaudan 
(GIVN SW), Kerry (KYGA ID), Robertet (RBT FP) et Firmenich (entreprise familiale). Grâce à leurs 
portefeuilles élargis d'arômes, de solutions gustatives, fonctionnelles et nutritionnelles, elles collaborent 
avec leurs clients et partenaires pour développer des innovations dans le domaine de l'alimentation et 
des boissons.   

 

Source: DSM, Atlantic Financial Group 

Abbott Nutrition offre 
également l’une des gammes 
de produits les plus vastes et 
les plus innovantes dans le 
domaine de la nutrition 
clinique avec des marques 
reconnues de produits leaders 
telles que Ensure®, Abound®, 
Jevity®, Promote® Fibres Plus, 
Glucerna®, Nepro®, 
Pulmocare®, Perative®, Oxepa® 
et PaediaSure® (cf. Fig. 3). 
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 Certains se penchent sur les compléments alimentaires, un secteur de niche en croissance 

Les compléments alimentaires aident les gens à atteindre leurs objectifs nutritionnels, par exemple 
lorsqu'il s'agit de développer leur force musculaire, de soutenir leur système immunitaire ou de se 
remettre d'une maladie. En outre, ces produits contribuent à aider les personnes atteintes d’affections 
chroniques telles que le diabète, le cancer et les affections rénales, ou en cas d’indications aiguës, à 
consommer les nutriments nécessaires et à faire face à la malnutrition. La société Abbott s’est spécialisée 
dans le domaine de l’alimentation. Parmi les produits qu’elle développe et commercialise, ENSURE®, est 
devenu le no 1 mondial pour les suppléments nutritifs oraux.  

DSM a développé une famille de produits nutraceutiques qui s'intègrent facilement au régime alimentaire 
quotidien des consommateurs, aidant ces derniers à anticiper des problèmes de santé futurs, comme la 
santé cardiovasculaire et la gestion du poids. Par exemple, il a été prouvé que le bêta-glucan d'avoine 
bioactif réduit le taux de cholestérol sanguin ou la réponse glycémique et favorise la santé intestinale.  

DSM développe aussi des solutions pour enrichir les aliments comme le riz, qui perdent leurs vitamines 
et minéraux pendant le processus de mouture (cf. Fig. 4). Les progrès de la technologie de fortification 
garantissent que les micronutriments de haute qualité ajoutés restent stables dans les grains de riz (cf. 
Fig. 5). Au-delà de la lutte contre la malnutrition, le riz enrichi peut également être commercialisé auprès 
des consommateurs pour résoudre des problèmes de santé spécifiques, tels que renforcer le système 
immunitaire ou trouver un regain d'énergie. 

 

Fig. 4 – Effets du processus de mouture sur le riz Fig.5 - Un riz plus nutritif par l’extrusion à chaud
  

   

 

 
 

 

 
 

 D’autres développent des arômes qui participent à l’innovation culinaire 

Givaudan, Kerry et leurs pairs apportent des ingrédients et des solutions aux industriels de 
l’agroalimentaire pour créer et fournir des produits optimisés sur le plan nutritionnel, avec un goût 
authentique et une texture attrayante, tout en gérant la durée de conservation des aliments.  

Le goût et les habitudes des consommateurs changent. Ceux-ci sont de plus en plus tentés par les aliments 
végétariens et les substituts de viande à base de plantes. Par exemple, « Radicle » de Kerry est un 
portefeuille unique d'ingrédients qui offre des solutions pour les aliments issus de végétaux. 

Source: DSM, Atlantic Financial Group Source: DSM, Atlantic Financial Group 
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De même, les grandes chaînes de magasins mettent en avant les efforts fournis pour réduire la teneur en 
sucre de leurs produits (cf. Fig. 6). Grâce à ses technologies naturelles, Givaudan déploie des solutions 
polyvalentes pour atteindre des objectifs de réduction du sucre dans les aliments ou les boissons, tout 
en offrant une expérience gustative plébiscitée par les consommateurs.  

 
Fig. 6 – Campagne de réduction du sucre   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, la conservation des aliments ne se limite pas à la préservation de leur goût et de leur couleur. 
L'industrie est actuellement confrontée à des préoccupations croissantes en matière de sécurité 
alimentaire. L’expertise botanique de Givaudan, par exemple, lui permet de proposer des solutions 
spécifiquement développées pour inhiber la croissance bactérienne et la détérioration des aliments, de 
manière naturelle. XtraBlend® RN, dérivé d'épinard et de romarin, offre une alternative naturelle 
performante à l'EDTA  (acide éthylène diamine tétra acétique) pour la mayonnaise, les sauces à salades 
et autres émulsions lipidiques.  

 

Conclusion :  

Le défi de nourrir la population mondiale, malgré les changements climatiques, demande aux industriels 
d’innover pour compléter les manques nutritionnels qui surviennent déjà et qui risquent de devenir 
chroniques à l’avenir. De plus, le vieillissement de la population, la quête d’aliments sains pour le corps et 
l’esprit offrent aux sociétés actives dans le domaine une bonne visibilité de croissance à long terme. (cf. 
Graphique de la semaine) 

La réglementation et les consommateurs deviennent également plus exigeants en termes de sécurité 
alimentaire et l’innovation peut permettre de faire face à des défis majeurs de santé publique. 

Source: nutrilicious.co.uk, Atlantic Financial Group 

Des campagnes de réduction de la consommation de 
sucre ont été lancées par les gouvernements pour 
réduire les problèmes de santé liés au diabète.  

Les entreprises le mettent en avant comme argument 
marketing, mais derrière se cache un processus 
complexe de reformulation des ingrédients avec l’aide 
de nouvelles technologies comme Nutri 
TasteSolutions® de Givaudan ou TasteSense™ de Kerry.  

Firmenich et Novozymes ont développé conjointement 
une solution de réduction naturelle du sucre 
TasteGEM® SWL avec la lactase Saphera®. Cette 
technologie de pointe apporte une performance sans 
précédent en matière de goût naturel, permettant de 
réduire jusqu'à 50% le sucre dans les yaourts et autres 
produits laitiers sans utiliser d'édulcorants. 
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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) 652.8         53.88 5.1% 0.2% -12.7% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 158          53.72 6.6% -0.4% -12.2% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 33 213       55.20 6.3% 0.0% -7.8% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 12 131       50.73 6.9% -2.7% -22.2% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 428.1         56.45 3.9% 3.0% -9.1% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 612          56.92 2.7% 2.5% 4.5% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 11 701       46.94 3.0% -3.2% -7.1% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 27 369       50.94 0.2% 1.5% -6.1% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 043          50.03 0.9% 0.2% -14.6% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 111 942     58.52 3.2% 2.4% 6.8% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 427          48.72 1.4% -0.5% -35.9% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 55 960       49.17 1.2% -3.1% -5.3% 23.2% 17.2%
China (CSI) 4 029          48.19 -1.8% 2.9% -18.8% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 86.21         48.98 2.7% 1.2% -21.4% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 308.1         49.83 6.8% -5.1% -24.5% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 269.0         47.65 4.5% -3.7% -6.8% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 250.4         67.17 6.2% 14.4% 35.4% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 138.3         56.95 5.9% 1.8% -6.7% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 340.7         56.47 2.8% 0.8% -6.9% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 283.7         53.41 4.4% -0.2% -13.6% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 449.6         52.41 6.6% -0.5% -21.4% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 348.8         56.78 4.4% 1.9% -2.8% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 204.9         51.83 4.1% -4.8% -11.8% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 163.9         62.21 3.0% 3.1% 2.1% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 2.74% 53.69 0.1% 0.3% -8.9% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 1.61% 46.64 0.2% -1.4% -9.6% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 1.02% 43.19 -0.5% -1.5% -8.5% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 1.96% 47.61 -0.1% -0.4% -6.3% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 0.78% 51.93 -0.2% 0.3% -6.9% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.24% 60.35 0.1% 0.3% -1.0% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 6.88% 57.61 2.2% 0.5% -14.6% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 4.15% 57.23 2.1% 1.4% -11.5% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 2.30% 40.21 0.3% -0.7% -8.2% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 6.70% 49.01 1.0% -0.6% -13.0% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 7.07% 61.86 3.1% 0.2% -8.1% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 5.74% 40.90 0.4% -1.4% -8.3% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 9.63% 53.07 1.9% -0.7% -10.9% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 373.8         49.81 2.6% -2.5% -14.7% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 496.6         48.96 2.9% -3.9% -16.3% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 619          41.43 0.7% -2.8% -11.9% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 177.2         41.15 -0.1% -0.5% -4.7% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 196.6         53.06 0.2% 0.6% -2.1% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 745.0         74.84 n.a. 0.4% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 965.8         72.69 n.a. 0.1% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 788.1         64.08 n.a. -0.8% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 387.6         64.71 n.a. -0.5% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1 443          84.71 n.a. 3.1% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 880.0         38.07 n.a. -1.3% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 400.8         80.80 n.a. 4.4% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 287.2         59.73 n.a. -0.9% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 727.7         71.70 n.a. 1.3% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 25.72         44.43 -12.6% -18.6% 49.4% -24.3% 65.1%
VSTOXX 23.85         37.27 -16.8% -27.2% 23.8% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 629.6         n.a. -0.3% -1.6% 8.9% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 862          48.88 0.5% -1.8% 1.8% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 115.07       60.63 1.8% 12.8% 49.5% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 119.47       63.33 4.0% 13.9% 53.4% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 101.53       42.73 -0.5% -1.4% 6.1% 6.4% -6.7%
EUR 1.0747       57.07 0.5% 2.3% -5.5% -7.5% 9.7%
JPY 127.25       53.09 0.5% 2.3% -9.6% -10.2% 5.1%
GBP 1.2625       53.06 0.3% 1.1% -6.7% -1.0% 3.1%
AUD 0.7177       55.23 1.0% 1.8% -1.2% -5.6% 9.6%
CAD 1.2700       57.44 0.5% 1.4% -0.5% 0.7% 2.1%
CHF 0.9567       61.78 1.0% 2.2% -4.6% -3.0% 9.4%
CNY 6.6511       47.95 0.0% -0.6% -4.4% 2.7% 6.7%
MXN 19.526       69.85 1.8% 4.8% 5.1% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 694.7      53.22 0.5% 0.0% -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 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. 

 


