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" FASHION WEEKS … COMMENT S’ANNONCE LA SAISON 2023 " 

 Quel est le bon modèle d’affaire pour une industrie de la mode plus durable : 

 Adopter le métavers comme alternative aux Fashion Weeks ? 

 Tendre vers des matériaux innovants, moins énergivores ou consommateurs d’eau ? 

 Intégrer des services comme la réparation, le recyclage ou l’échange de vêtements ? 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "La résilience du secteur du luxe semble se confirmer" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Alors que les Fashion Weeks se succèdent de New York à Milan et de Londres à Paris, l’industrie peine à 

trouver un modèle durable entre crise énergétique, ralentissement économique et dérèglement 

climatique. Le secteur du luxe européen affiche une performance légèrement inférieure au marché, soit 

-22% contre -20% pour l’indice Euro Stoxx 600, mais mieux que le secteur de la consommation 

discrétionnaire qui sous-performe massivement (-27%) depuis le début de l’année. 
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L’effet rattrapage 

post-covid peut-il 

compenser le 

ralentissement 

économique qui 

se profile ? 

La performance du secteur du luxe semble déjà 

anticiper un fort ralentissement de la croissance 

des résultats… pourtant ceux-ci affichent une 

forte accélération depuis le début de l’année. 
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La durabilité et la numérisation du secteur sont de plus en plus mises en avant dans les stratégies des 

entreprises du luxe et du prêt-à-porter. Dans un secteur hautement compétitif, ces transformations, bien 

que coûteuses, sont cruciales pour assurer la réussite future. 

 

 Faut-il adopter le métavers comme alternative aux Fashion Weeks ? 

L’industrie du luxe connaît actuellement un moment d’euphorie qui culmine avec les Fashion Weeks de la 

saison printemps-été 2023. En effet, après un début d’année morose sous le signe de la guerre en Ukraine, 

le secteur affiche pourtant des bénéfices en forte croissance par rapport à 2021 (cf. Graphique de la 

semaine). Ainsi, LVMH, Kering et Hermès ont vu leurs ventes croître respectivement de 28%, 23% et 23% 

malgré les nouveaux confinements en Chine et la fermeture des magasins en Russie. Les ventes aux Etats-

Unis, en Europe et au Japon ont fortement rebondi avec la reprise du tourisme mondial. La même résilience 

des résultats avait été observée lors de la grande crise financière (cf. Fig. 2). 

 

Fig. 2 – Les résultats du secteur du luxe plus résilients que leur cours de bourse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le luxe fait donc toujours rêver mais la transformation digitale du secteur, accélérée pendant la pandémie 

de Covid-19, aurait-elle fait long feu ? Les défilés n’ont plus lieu dans le métavers alors que celui-ci attire 

toujours davantage les nouvelles générations. Quelle sera la stratégie des grands groupes à cet égard, le 

métavers peut-il apporter une solution à la réduction de leur empreinte carbone ? On entend moins parler 

de défilés sur le métavers pour la saison printemps-été 2023 mais celui-ci offre indéniablement de 

nombreuses opportunités pour rendre le secteur plus durable : les marques peuvent réduire leurs déchets 

en produisant des vêtements numériques, en échangeant avec d’autres créateurs via des outils de réalité 

virtuelle ou augmentée. Il permet également de démocratiser l’univers du luxe, offrant la possibilité aux 

fans d’assister aux défilés sans avoir à se déplacer dans les capitales du monde entier. 
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Le secteur du luxe avait corrigé de plus de 40% 

en 2008 mais rebondi fortement l’année 

suivante tandis que les résultats des sociétés 

n’affichaient que des pertes modérées. 
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 Tendre vers des matériaux innovants, moins énergivores ou consommateurs d’eau 

La crise énergétique que traverse actuellement l’Europe, berceau de nombreuses sociétés du luxe, nous 

rappelle que le secteur de la mode est un grand consommateur d’eau et d’énergie. La célèbre industrie 

textile italienne, qui pèse près de 100 milliards d’euros de revenus par an, risque de voir ses petites et 

moyennes entreprises mettre la clef sous la porte sous le poids du coût du gaz. Or ces PME sont l’épine dorsale 

des maisons de couture françaises et italiennes.   

Il devient donc de plus en plus urgent de trouver des matériaux et des méthodes de travail innovantes ou du 

moins plus durables (cf. WIF du 2 mai 2022). Ces prochaines années, l'un des principaux enjeux sera la 

capacité des acteurs du secteur à adopter plus massivement les matériaux durables afin d’en réduire les 

coûts par rapport aux matériaux traditionnels. Il faut également faire évoluer les mentalités des designers 

afin de promouvoir les matériaux durables dès la conception des produits. L'utilisation plus fréquente de 

matériaux durables aura également un impact sur d'autres facteurs, notamment la consommation et la 

pollution de l'eau, l'utilisation des terres et des engrais, et l'eutrophisation. La teinture et l'impression des 

textiles sont particulièrement gourmandes en énergie. De nombreuses start-up sont à la recherche de 

traitements innovants pour permettre de rendre cette étape moins polluante et plus économe (cf. Fig. 3).  

 

Fig. 3 – Nombre de start-up de teinture et coloration de vêtements durables  

L’industrie textile prend des mesures pour encourager l’évolution vers des matériaux plus durables. Le 

programme Corporate Fiber & Materials Benchmark (CFMB), lancé il y a 7 ans déjà, est la plus grande initiative 

de comparaison entre pairs de l'industrie textile, générant entre autres l'indice de changement de matériaux 

(ICM). Il permet de suivre les progrès du secteur de l'habillement, de la chaussure et du textile de maison vers 

un approvisionnement en matériaux plus durables, ainsi que l'alignement sur les efforts mondiaux tels que les 

objectifs de développement durable (ODD) et la transition vers une économie circulaire. 
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SAMPLE OF START-UPS 
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 Intégrer des services comme la réparation, le recyclage ou l’échange de vêtements 

L’offre de services permet d’intégrer davantage le secteur de la mode dans l’économie circulaire. Les 

magasins de vêtements d’occasion peuvent prolonger la durée de vie moyenne des produits de 1,7x. La 

location de vêtements est supposée prolonger la durée de vie des produits de 1,8x, en se basant sur le 

nombre moyen de locations pendant la durée de vie d'un produit. La réparation offre en revanche une 

extension plus modeste de 1,3x, en supposant des réparations professionnelles. Enfin, la remise à neuf a le 

potentiel de doubler l'extension de la durée de vie, reflétant les collaborations potentielles entre marques 

et fabricants autour du recyclage.  

Hermès, comme la plupart des marques de luxe, offre déjà des services de réparation à ses clients afin que 

leur achat dure dans le temps, voire sur plusieurs générations.  

Les marques devront repenser leurs modèles commerciaux. Par exemple, la location ou la vente de 

vêtements d’occasion nécessitent de nouvelles capacités logistiques. Les modèles de réparation et de 

remise à neuf nécessitent des compétences en matière de confection. Tous les acteurs de la chaîne de 

valeur doivent être impliqués dans les modèles d’économie circulaire, que ce soit le détaillant ou l’artisan, 

si les marques veulent conserver le contrôle de leurs produits et leur valeur après la vente. 

 

Fig. 4 – L’économie circulaire, de plus en plus source de création de valeur pour les marques 

 

D’après une étude menée auprès de 292 

marques et distributeurs par le « Textile 

Exchange », le nombre de pièces intégrant 

une forme d’économie circulaire a 

fortement progressé entre 2019 et 2020. 

Les articles réparés ou revendus en 

deuxième main ont augmenté respective-

ment de 149% et 136% (cf. Fig. 4). 

 

 

 

 Quel est le bon modèle d’affaire pour une industrie de la mode plus durable ? 

Les sociétés du luxe affichent encore une fois une résilience remarquable mais la crise énergétique menace 

d’entamer leurs marges. En effet, c’est toute la chaîne de valeur qui risque de pâtir de cette crise, 

particulièrement en Europe. Par ailleurs, le changement climatique et l’inflation pourraient également 

changer les paradigmes d’un secteur bien rodé. 

Le secteur du luxe doit montrer la voie au reste du secteur de l’habillement. Ses marges généreuses lui 

permettent en effet de tester des matériaux plus respectueux de l’environnement avant qu’ils ne soient 

produits à grande échelle.  

Source: Textile Exchange Atlantic Financial Group 
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Il existe cependant des divergences selon les marques en termes de performance liées à l’attrait 

grandissant de la clientèle, en particulier chinoise, pour les articles de « grand luxe » comme Hermès, Chanel 

et Dior. Au-delà de la croissance des revenus, excellente pour tous les acteurs du secteur, les marges 

évoluent différemment. La maison Gucci, dont Kering extrait les deux tiers de son chiffre d’affaires, 

annonçait une évolution moins positive de ses marges que ses homologues Louis Vuitton et Hermès. Ainsi 

malgré des fondamentaux solides, un bilan presque exempt de dettes et une génération de free cash-flow 

attendue en hausse, Kering peine à recouvrer des multiples de valorisation à la hauteur de ceux de ses pairs. 

Les investisseurs surveillent donc les moindres faiblesses, même des plus grandes marques.  

 

Conclusion :  

La mode change et Kering doit prouver que Gucci et ses autres maisons sont capables d’attirer une 

clientèle pérenne. Le meilleur moyen d’y arriver aujourd’hui est certainement de rendre l’industrie du 

luxe plus durable et de vendre des articles qui font rêver sur plusieurs générations. Pour ce faire, il faut 

inclure l’ensemble de la chaîne de valeur, des plantations de coton aux designers. On assiste à un vrai 

changement d'attitude et des choix plus réfléchis en faveur d'un mode de vie conscient et durable. La 

volatilité des marchés ne doit pas faire oublier les efforts fournis sur le long terme pour tendre vers des 

objectifs de développement soutenables. 
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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) 553.4         24.58 -2.5% -9.5% -25.3% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 3 586          28.47 -2.9% -9.2% -23.9% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 28 726       27.29 -2.9% -8.8% -19.7% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 10 576       29.86 -2.7% -10.4% -32.0% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 364.6         32.41 -1.0% -6.2% -21.6% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 6 894          29.07 -1.7% -5.2% -3.8% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 10 268       36.98 1.3% -5.3% -18.0% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 26 216       31.04 -3.8% -7.0% -8.2% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 876             21.53 -3.3% -11.7% -27.0% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 110 037     49.66 -1.5% 0.5% 5.0% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 1 957          28.37 -6.1% -18.2% -46.9% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 57 189       42.60 -1.2% -3.5% -0.3% 23.2% 17.2%
China (CSI) 3 805          28.43 -1.3% -6.7% -21.4% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 68.93         24.12 -2.9% -12.3% -36.9% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 279.9         28.42 -2.4% -9.8% -31.1% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 241.4         21.20 -2.2% -7.5% -15.6% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 206.4         36.92 1.2% -9.4% 14.0% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 116.1         25.07 -3.0% -8.1% -20.7% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 303.3         33.40 -0.5% -4.2% -16.7% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 242.2         24.54 -2.1% -10.4% -25.7% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 371.9         23.62 -3.9% -12.4% -34.7% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 269.2         33.17 -0.1% -8.1% -23.5% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 163.8         22.81 -4.1% -12.5% -28.4% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 138.1         18.95 -7.4% -11.4% -12.9% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.77% 32.97 -1.1% -4.7% -14.9% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 2.90% 30.95 -0.8% -4.4% -17.5% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 2.10% 29.56 -0.8% -3.9% -15.3% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 4.09% 24.89 -2.2% -9.7% -20.8% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 1.23% 40.96 1.0% -3.0% -11.4% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.25% 41.99 -0.2% -0.4% -1.4% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 8.74% 19.32 -1.5% -5.8% -23.7% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 5.69% 28.25 -0.6% -4.8% -18.7% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 4.24% 23.00 -0.5% -3.5% -14.6% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 8.84% 11.69 -1.5% -4.9% -19.7% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 9.68% 24.80 -0.5% -3.8% -14.7% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 8.70% 19.29 -1.2% -3.4% -14.7% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 12.60% 19.51 -1.9% -5.7% -20.9% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 344.3         26.58 -1.0% -6.0% -21.4% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 463.6         29.02 -1.2% -6.0% -21.8% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 361          20.92 -1.0% -5.5% -18.1% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 169.7         36.46 0.4% -1.7% -8.7% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 196.8         37.97 -1.2% -0.9% -1.9% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 725 65.35 n.a. 0.5% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 930 57.78 n.a. 1.7% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 750 54.00 n.a. 0.7% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 382 57.96 n.a. 0.0% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1420 79.24 n.a. 2.1% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 852 47.45 n.a. -1.3% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 405 75.95 n.a. 3.1% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 287 41.52 n.a. 1.5% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 687 58.97 n.a. 0.8% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 31.62         63.87 5.7% 22.2% 83.6% -24.3% 65.1%
VSTOXX 30.71         59.97 2.4% 9.9% 59.4% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 559.5         n.a. -0.2% -4.9% -3.3% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 664          42.31 2.5% -2.8% -9.1% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 79.49         38.93 3.6% -11.2% 3.3% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 87.95         43.99 0.5% -10.0% 11.2% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 111.89       59.49 -1.9% 2.2% 17.0% 6.4% -6.7%
EUR 0.9810       43.72 2.1% -1.2% -13.7% -7.5% 9.7%
JPY 144.93       35.81 -0.1% -3.0% -20.6% -10.2% 5.1%
GBP 1.1202       43.97 4.8% -2.7% -17.2% -1.0% 3.1%
AUD 0.6434       32.76 -0.3% -5.3% -11.4% -5.6% 9.6%
CAD 1.3769       28.36 -0.2% -4.6% -8.2% 0.7% 2.1%
CHF 0.9878       39.29 0.6% -0.8% -7.6% -3.0% 9.4%
CNY 7.1160       33.13 0.2% -3.2% -10.7% 2.7% 6.7%
MXN 20.105       49.92 1.3% -0.6% 2.1% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 592.1      32.21 -0.4% -3.1% -8.2% 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. 

 


