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"JEROME POWELL NE SERA JAMAIS PAUL VOLCKER" 

 L’impact récessif de l’inflation est sous-estimé, y compris par les banquiers centraux  

 En durcissant leur politique monétaire, ils tentent d'appliquer la méthode Volcker 

 Mais, à la différence des années 80, la dette est tellement élevée qu'ils devront renoncer 

 Une hausse importante des taux rendrait la charge de la dette insoutenable 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "La dette est trop élevée pour que J. Powell imite P. Volcker" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS OBLIGATAIRES 

L’inflation aura été continuellement plus forte qu’escompté au cours des deux dernières années. Nous 

n’avons pas été plus visionnaires que le consensus des économistes, sous-estimant constamment la 

flambée des prix. Aujourd’hui encore, l’inflation continue de surprendre à la hausse, dans les différents 

pays et secteurs d’activité. Elle est proche de son plus haut niveau des 40 dernières années (cf. Fig. 2). 

Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont progressé de 8.5% sur un an en mars. En Zone Euro, l'indice 

des prix harmonisé, qui sert de référence, a progressé de 8.1% en mai. En Suisse, où les prix stagnaient 
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depuis 2008, l’inflation annuelle vient d'être publiée à 2.9%. Même le Japon, qui bataille contre la 

déflation depuis 35 ans, est parvenu à importer suffisamment d’inflation pour que celle-ci semble enfin 

faire son retour, à 2.5%. 

  

Fig. 2 – Inflation dans le monde depuis 1950 
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Tous ces chiffres pulvérisent l'objectif de 2% que les banques centrales se fixent habituellement à 

moyen terme pour l’inflation. Leur mandat étant précisément de garantir la stabilité des prix, elles sont 

dans l’obligation d’agir. Dans une telle situation, elles n'ont d'autre choix que d'augmenter leurs taux 

directeurs ou promettre de le faire très prochainement. En agissant de la sorte, elles cherchent à 

augmenter le coût du crédit, freiner l’activité économique, réduire la demande domestique et, in fine, 

permettre d’atteindre un nouvel équilibre des prix, plus bas, face à une offre supposée constante.  

 

Le premier problème vient de cette dernière hypothèse. L’offre n’est pas constante, bien au contraire. 

Les matières premières, les biens intermédiaires et certains services sont produits et offerts en quantité 

restreinte, à la suite des confinements mis en œuvre pour lutter contre la pandémie de Covid-19 mais 

aussi à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette situation géopolitique complexe a généré un 

embargo vis-à-vis des produits en provenance de Russie et un coup de frein massif à la production 

ukrainienne. Il faut enfin ajouter à cela le dérèglement climatique qui affecte certaines productions, 

notamment céréalières. L’offre de biens et services n’est donc pas constante. Augmenter les taux 

directeurs n’y changera rien. L’inflation n'est pas "demand-pull" mais "cost-push". Elle perdurera même 

si la demande freine. 

 

Au cours des prochains mois, l’inflation pourrait continuer de surprendre et demeurer élevée, pour les 

mêmes raisons que celles évoquées précédemment. Les prix de l’énergie et des matières premières 

agricoles sont au cœur de la problématique (cf. Fig. 3), impactant les coûts de transport et les denrées 

alimentaires, puis en bout de chaîne le secteur des services. A contrario, l’inflation pourrait aussi finir 

par se tasser car, par définition, l’inflation représente une variation des prix. Il s’agit d’un flux et non pas 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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d’un stock. Il suffirait que les prix de certains biens se stabilisent pour que l’inflation tende vers zéro, ou 

qu’ils reviennent à leur niveau d’avant crise pour que l’inflation devienne négative. Aux Etats-Unis par 

exemple, après avoir atteint deux sommets majeurs au printemps 2021 et à l’hiver 2022, le prix du bois 

d’œuvre est en chute libre. L’inflation sur ce matériau de construction est désormais de -54% (cf. Fig. 4). 

 

Fig. 3 – Prix de l'énergie et de l'alimentation Fig. 4 – Prix du bois d'œuvre aux Etats-Unis 
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Notre scénario est celui d’un taux d’inflation à un niveau de 8% annuel en 2022 aux Etats-Unis, puis 

d’une stabilisation empreinte de volatilité à cause des effets de base : 5% en 2023, 0% 2024, 4% en 2025, 

3% en 2026, 2% en 2027.  

 

Prévoir l’inflation est une chose, mais estimer son impact en est une autre, ô combien plus importante. 

Aujourd’hui, quatre phénomènes doivent être pris en compte par les investisseurs : 

1. L’inflation est présente depuis suffisamment longtemps pour que les comportements des Etats, des 

entreprises et des ménages en soient profondément modifiés. Aux Etats-Unis, Joe Biden a déclaré 

que l’inflation est sa plus grande priorité. Pour lutter contre la flambée des prix, il a évoqué une 

mesure inimaginable il y a peu de temps encore : la levée des droits de douane sur les produits chinois, 

initiés par Donald Trump au cœur de la guerre commerciale entre les deux géants. En France, pour 

tenter de limiter l’impact récessif de la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement a opté pour 

réduire artificiellement de 18 centimes le prix du litre de carburant. L’Etat s’endettera pour financer 

cette aide.  

 

De leur côté, les entreprises innovent pour produire moins cher, mais aussi pour répercuter 

l’inflation des matières premières sur les prix payés par les acheteurs finaux. Pour cela, elles 

redoublent d’inventivité. Au Japon par exemple, pour ne pas effrayer les consommateurs, les 

marques utilisent la technique de la "shrinkflation" : elles ne touchent pas aux prix mais réduisent 

la taille de leurs produits. Ainsi, certains packs de lait, bidons de lessive ou paquets de chips ont vu 

leur poids se réduire de 10%. 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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Enfin, les ménages les moins riches procèdent à des arbitrages entre leurs dépenses. Preuve s’il en 

faut, leurs achats sont régulièrement en deçà des attentes des économistes et des analystes. Au 

premier trimestre, Walmart et Target, les deux géants des supermarchés et du discount aux Etats-

Unis, ont annoncé des résultats décevants. Ils ont précisé que les ménages ont dû renoncer à certains 

de leurs achats. En manque de "pricing power", les distributeurs n'ont pas pu faire autrement que 

d'absorber une partie de la hausse des coûts et, in fine, de restreindre leurs marges et leurs bénéfices.  

 

2. Ce n’est pas tant l’inflation qui importe, que la perception de l’inflation (cf. Fig. 5). La première 

impacte le pouvoir d’achat, la seconde, le comportement d’achat. Les Européens ont expérimenté ce 

phénomène en 2002 lors de l’introduction de l’euro en lieu et place des monnaies domestiques 

historiques. A cette époque, l’inflation était de 2% environ mais la perception de l’inflation était de 

6% (cf. Fig 6). La hausse des prix des biens de consommation courante comme le lait, le café, le pain 

ou l’huile avait été très forte, tandis que le prix des ordinateurs ou des voitures avait tendance à 

stagner. Ainsi, bien que les ménages aient alors conservé un excellent pouvoir d’achat, leur perception 

était celle d’un appauvrissement. Ils ont donc ralenti leur consommation. Aujourd'hui, même si les 

prix devaient se stabiliser et l’inflation tendre vers zéro, le risque est réel que les dépenses des 

ménages ne rebondissent pas comme elles le devraient. Le traumatisme de l’inflation mettra du 

temps à se dissiper.  

 

Fig. 5 – Anticipation des prix en Europe Fig. 6 – Inflation vs perception des prix en Europe 
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3. L’impact récessif de l’inflation est sous-estimé car il n’a plus été expérimenté depuis le milieu des 

années 80. La plupart des investisseurs ont oublié ou n’ont pas connu la réaction des agents 

économiques durant ces phases de flambée des prix. Qui plus est, lors des précédents chocs pétroliers 

de 1973 et 1979, ce sont principalement les entreprises qui avaient endossé la charge de l’inflation, 

en accroissant les salaires. En 2022, ce seront certainement les ménages qui en subiront les effets. Le 

marché de l’emploi a beau être dans une dynamique positive, celle-ci n’est pas assez puissante pour 

que les revendications salariales soient suivies d’effet. Les salaires ne progresseront pas aussi vite 

que les prix, amputant d’autant le pouvoir d’achat des consommateurs. C'est en revanche une 

bonne nouvelle pour les entreprises. 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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4. Les banquiers centraux sur-réagissent aux chiffres de l’inflation. D’une part ils s’estiment en retard 

dans leur politique monétaire. D’autre part, ils espèrent pouvoir reproduire l’exploit désinflationniste 

des années 80. Jerome Powell a professé une grande admiration pour Paul Volcker, qu'il considère 

comme un modèle à suivre. Pourtant, à vouloir agir comme son prédécesseur, le président de la 

Réserve fédérale (Fed) se méprend. La situation n’est pas comparable. A la fin des Trente Glorieuses, 

la dynamique économique était très puissante : 4.5% de croissance annuelle réelle contre 2.2% 

aujourd’hui. Le défi n’était pas de soutenir la croissance, mais simplement de lutter contre une 

inflation pernicieuse. Sous la présidence de Paul Volcker, la politique monétaire était simple et 

brutale : elle commençait et se terminait par les taux d'intérêt, peu importe le coût économique.  

 

Depuis la Grande Crise Financière de 2008 et l’impulsion de Ben Bernanke, la Fed utilise un arsenal 

d'outils beaucoup plus vaste : création monétaire, facilités de prêt, "forward guidance" dépendant de 

variables économiques. Cette application "moderne" de la théorie monétaire a permis aux Etats, aux 

entreprises et aux ménages de s’endetter comme jamais dans l'histoire contemporaine (cf. Fig. 7 & 8). 

A la grande différence de l’époque de Paul Volcker, la dynamique de croissance est très faible et les 

ratios de dette sont très élevés aujourd'hui. Nous l’avons régulièrement détaillé : les banques 

centrales ont perdu leur indépendance et ne peuvent pas durablement monter les taux. Viendra le 

jour où elles seront contraintes de contrôler la courbe des rendements en achetant des obligations, 

sans quoi les charges d’intérêt seront telles pour les Etats, les entreprises et les ménages qu’un trop 

grand nombre d’entre eux feront faillite.  

 

Fig. 7 – Dette privée & publique aux Etats-Unis Fig. 8 – Décomposition de la dette aux Etats-Unis 

   

 

Prenons quelques exemples concrets. Sous la présidence Paul Volcker, la Fed avait augmenté ses taux 

de 10.5% en juillet 1979 à 19.1% en juin 1981. C'est grâce à cela que la fièvre de l'inflation à deux 

chiffres avait fini par cesser. A l’époque, l’Etat était endetté à hauteur de 27% du PIB. Sa charge 

d’intérêt avait augmenté de 1.6% à 3% du PIB (cf. Graphique de la semaine). Aujourd’hui, avec un 

endettement de 109%, si les taux directeurs augmentaient aussi fortement, la charge d’intérêt 

passerait de 1.6% à 5%, puis 8% du PIB. Peut-on raisonnablement penser que l’Etat américain utilise 

un quart de ses recettes publiques uniquement pour financer les intérêts de sa dette ? Il en va de 
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même pour les entreprises dont certaines, nommées "zombies", sont considérées comme 

surendettées. Le raisonnement fonctionne aussi pour les ménages dont la charge immobilière n’est 

soutenable qu’avec des taux hypothécaires relativement bas. La récente progression du taux 

hypothécaire à 30 ans, de 3.2% à 5.5% en cinq mois pose d'ores et déjà question.  

 

Notons finalement que l’exemple des Etats-Unis peut être décliné pour les autres grands pays 

développés. En combattant excessivement l’inflation, les banquiers centraux sont en train de 

générer une crise hors-norme. 

 

Fig. 9 – Obligations souveraines US à 10 ans Fig. 10 – Courbe des rendements en USD 

   

 

Sur les marchés obligataires, au cours des derniers trimestres, les investisseurs ont pris acte d'une 

croissance économique relativement robuste, d'une inflation structurellement élevée et d'une politique 

monétaire plus stricte. Ce scénario a généré une hausse des rendements obligataires (cf. Fig. 9) et un 

aplatissement de la courbe (cf. Fig. 10). Aujourd'hui, une grande partie de ces nouvelles sont intégrées 

dans les marchés obligataires. A contrario, si un de ces trois paramètres devait être modifié, que ce soit 

pour une récession, une décrue de l'inflation ou un assouplissement de la politique monétaire, alors les 

rendements des obligations souveraines chuteraient. Dans le troisième cas, la courbe des taux pourrait 

même se repentifier plus vite que prévu. 

 

Conclusion :  

L’inflation est plus forte que prévu. Qu’elle soit là pour durer ou pas, les entreprises et les ménages en 

ont une perception très marquée qui est en train de modifier leurs stratégies de vente pour les uns, et 

leurs comportements d’achat pour les autres. En agissant énergiquement pour combattre cette hausse 

des prix, à la manière de Paul Volcker dans les années 80, les banquiers centraux commettent une triple 

erreur. Ils n’influent que très faiblement sur le niveau général des prix car celui-ci est lié à un choc d’offre. 

Ils poussent l’économie en récession plus qu’ils ne l’imaginent. Ils ramènent le problème du 

surendettement sur le devant de la scène. Cet environnement est favorable aux obligations souveraines.  
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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) 649.2         51.01 -0.5% -0.7% -13.1% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 109          50.14 -1.2% -1.4% -13.2% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 32 900       51.38 -0.8% -0.3% -8.6% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 12 013       48.83 -1.0% -4.2% -22.9% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 421.7         52.62 -0.7% 1.2% -9.7% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 533          52.92 0.3% 0.3% 3.9% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 11 529       43.63 -0.9% -3.7% -8.0% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 27 957       62.12 3.7% 3.5% -2.6% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 061          53.74 1.8% -0.4% -13.1% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 111 102     53.69 -0.7% 4.3% 6.0% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 308          41.70 -4.1% -5.4% -38.6% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 55 439       54.05 1.8% -1.7% -3.6% 23.2% 17.2%
China (CSI) 4 157          55.51 2.6% 2.1% -16.9% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 86.10         48.44 -0.1% -1.8% -21.5% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 310.9         50.84 1.0% -3.7% -23.8% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 266.7         44.97 -0.8% -3.1% -7.5% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 253.2         67.53 1.2% 11.1% 37.0% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 136.6         51.09 -1.1% 0.4% -7.7% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 332.2         45.42 -2.5% -0.6% -9.2% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 285.2         54.23 0.6% 0.7% -13.2% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 446.4         50.22 -0.7% -2.7% -22.0% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 349.8         55.58 0.4% 1.2% -2.4% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 201.8         46.24 -1.5% -3.4% -13.1% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 161.6         52.73 -1.3% 3.2% 0.8% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 2.95% 42.44 -1.4% -0.2% -10.1% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 1.85% 34.50 -1.7% -1.9% -11.2% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 1.27% 32.43 -1.8% -2.1% -9.9% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 2.16% 37.08 -1.6% -1.2% -7.7% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 1.04% 36.26 -1.5% -0.6% -8.3% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.24% 55.68 0.0% 0.2% -1.0% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 6.98% 51.47 -0.6% 1.5% -15.1% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 4.31% 49.45 -0.8% 1.9% -12.3% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 2.47% 30.55 -0.5% -1.4% -8.9% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 6.71% 45.91 -0.2% 0.3% -13.2% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 7.21% 56.55 -0.3% 1.0% -8.4% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 5.74% 43.25 0.5% -1.1% -8.2% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 9.71% 48.43 -0.4% 0.1% -11.3% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 373.3         49.29 -0.1% -2.6% -14.8% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 497.0         49.49 0.1% -3.4% -16.2% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 593          36.67 -0.7% -3.4% -12.5% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 176.0         29.03 -0.7% -0.8% -5.3% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 197.5         58.34 0.5% 0.4% -1.6% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 745.0         75.12 n.a. 0.4% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 965.8         51.89 n.a. 0.1% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 788.1         55.86 n.a. -0.8% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 387.6         64.24 n.a. -0.5% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1 443          82.20 n.a. 3.1% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 880.0         55.07 n.a. -1.3% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 400.8         80.39 n.a. 4.4% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 287.2         61.49 n.a. -0.9% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 727.7         77.52 n.a. 1.3% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 24.79         42.72 -3.6% -15.2% 44.0% -24.3% 65.1%
VSTOXX 23.39         37.94 -1.9% -25.5% 21.4% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 629.1         n.a. -0.1% -1.8% 8.8% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 856          48.27 0.0% -1.5% 1.5% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 118.87       65.68 3.3% 16.1% 54.4% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 124.10       66.96 4.8% 17.1% 60.7% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 102.02       47.71 0.3% -1.6% 6.6% 6.4% -6.7%
EUR 1.0733       54.27 -0.4% 1.7% -5.6% -7.5% 9.7%
JPY 130.71       35.60 -2.4% -0.1% -12.0% -10.2% 5.1%
GBP 1.2503       46.66 -1.2% 1.3% -7.6% -1.0% 3.1%
AUD 0.7203       55.23 0.1% 1.8% -0.8% -5.6% 9.6%
CAD 1.2577       63.55 0.6% 2.4% 0.5% 0.7% 2.1%
CHF 0.9620       54.64 -0.5% 2.8% -5.1% -3.0% 9.4%
CNY 6.6511       48.93 0.2% 0.2% -4.4% 2.7% 6.7%
MXN 19.516       66.17 0.1% 3.1% 5.2% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 699.1      54.93 0.3% 0.4% -2.0% 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. 

 


