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"L’UNION FAIT LA FORCE" 

 Porsche entre dans la course contre Ferrari, comme marque de luxe 

 Les alliances entre constructeurs permettent de ne pas caler face aux défis multiples 

 Les motivations sont nombreuses : réduction des coûts, innovation et durabilité  

 Le secteur est-il prêt pour la prochaine crise ? 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "La décote du secteur reflète les craintes des investisseurs" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS BOURSIERS 

Le secteur automobile sous-performe massivement le marché depuis le début de l’année, en retrait de 

28.6%. La plupart des constructeurs affichent même une correction de l’ordre de -30%, l’indice Stoxx 

Europe 600 Automobile étant compensé par la performance remarquable de Renault, soit +0%. Malgré 

les vents contraires qui soufflent sur le secteur, Volkswagen a levé des fonds via l’IPO de sa filiale Porsche. 

Les changements de périmètre et le jeu des alliances peuvent-ils venir conforter une industrie dans la 

tourmente ? 
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... et présente une décote de presque 

70% par rapport au MSCI World.

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 

 

Le PE du secteur est historiquement bas… 
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 Porsche entre dans la course contre Ferrari, comme marque de luxe 

Suite à l’IPO de Porsche, le secteur des automobiles de luxe compte désormais un acteur de plus coté en 

bourse. Quelles sont les chances de Porsche de venir rejoindre Ferrari en pole position ou de faire une 

quasi sortie de route comme Aston Martin? Ce secteur de niche affiche des divergences en termes de 

valorisation et de performance boursières (cf. Fig. 2). Ferrari est en baisse de 30% et Aston Martin de 

82% depuis le début de l’année (-98% depuis son IPO en octobre 2018 !). Porsche s’échange à 15x les PE 

2023 contre plus de 34x pour Ferrari. En termes d’EV/EBITDA, l’écart est encore plus marqué avec des 

multiples pour 2023 de 5.8x pour Aston Martin, 7.9x pour Porsche et 17.6x pour Ferrari. 

Le secteur des automobiles de luxe, comme le reste du secteur, s’est engagé vers plus de durabilité et 

vers la production de véhicules électriques qui nécessite de lourds investissements. Porsche et Ferrari 

se sont engagés à investir dans des modèles électriques, tout en conservant aussi longtemps que possible 

leurs modèles à moteur à combustion tant appréciés. Une partie du cash généré par l’IPO de Porsche 

servira d’ailleurs à financer la transition de Volkswagen vers les véhicules électriques. Le reste sera 

retourné aux actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels. 

Ces transformations coûtent cher et c’est ce qui pèse actuellement sur le titre Aston Martin qui brûle du 

cash mois après mois. En plus de la transition vers l’électrique, les marques font face à un contexte 

exceptionnellement difficile cumulant pandémie de Covid-19, problèmes logistiques et pression sur les 

marges due à l’inflation des matières premières et des salaires. 

 

Fig. 2 – Le parcours post-IPO peut diverger au sein d’un même secteur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les marques ont des stratégies marketing très différentes. Ferrari se concentre exclusivement sur les 

voitures de sport dispendieuses, en augmentant les prix et en limitant l'offre, caractéristique du 

commerce de luxe. Porsche, en revanche, vise le marché haut de gamme, plus abordable et s'est lancé 

dans une expansion majeure vers les véhicules utilitaires de sport (SUV), propulsant les ventes au-dessus 
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de 300 000 unités vendues par an, proche de Jaguar et Land Rover. Les ventes de sa voiture de sport 

électrique Taycan représentent à elles seules quatre fois les livraisons annuelles totales de Ferrari. 

Ces différences ont des répercussions sur la profitabilité des entreprises. Porsche vise une marge 

bénéficiaire de 20% à long terme (16% en 2021), soit bien inférieure à celle de Ferrari qui était de 25% en 

2021. Le constructeur italien prétend d’ailleurs l'augmenter encore d’ici 2030. 

En termes de gouvernance, le groupe Porsche reste intimement lié à Volkswagen, partageant le même 

CEO et se reposant sur le groupe Volkswagen pour certains projets. Ainsi, Porsche a déjà dû repousser le 

lancement de la version électrique de son SUV Macan en raison de retards dans le développement des 

logiciels. Néanmoins se séparer de Volkswagen l'obligerait à payer une compensation et à repartir de zéro. 

Ferrari est totalement indépendant de Fiat et de la famille Agnelli et se développe un peu à la façon d’un 

Hermès de l’Automobile, justifiant ainsi des multiples de valorisation élevés. 

 

 Les alliances entre constructeurs permettent de ne pas caler face aux défis multiples 

Dans les années 80-90, l'industrie automobile est passée d'une multitude d'entreprises indépendantes 

à une poignée de consortiums mondiaux. L'intensification de la guerre des prix a amené les 

constructeurs à s’allier les uns aux autres pour avoir accès à la technologie, aux marchés globaux et 

pour réaliser des économies d'échelle. Dans ce contexte, les opérations de fusions-acquisitions à forte 

intensité en capital et risquées ont laissé place à des alliances stratégiques. Celles-ci se sont concentrées 

essentiellement autour de la construction de plateformes communes afin de réduire les coûts. En effet, 

parmi les éléments les plus onéreux à concevoir, la plateforme arrive certainement en tête. La 

plateforme, structure de base de la voiture, est composée d’un châssis (structure rigide à laquelle sont 

fixés tous les éléments constituant un véhicule) et de certaines pièces non visibles. Les plateformes varient 

selon le type d’énergie qui alimente la voiture (cf.Fig. 3). 

 

Fig. 3 – Plateformes automobiles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Image courtesy of Volkswagen AG, Atlantic Financial Group 

 

An e-car doesn’t require a large combustion engine, manual transmission or fuel tank. 
Some things are added such as a HV Battery and Charging Inlet. This alters the production. 
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Un modèle de voiture à moteur thermique, électrique ou hybride ne partage pas la même plateforme 

mais trois plateformes distinctes. Le coût est donc conséquent pour les constructeurs qui font le choix 

de la transition énergétique. On comprend alors pourquoi certains constructeurs comme Toyota se sont 

concentrés, peut-être à tort, sur les modèles hybrides en ignorant le tout électrique qui requiert une 

plateforme encore différente. 

La compétition entre marques est intense tandis que la collaboration leur permet de se lancer dans des 

projets de plus grande envergure et d’en raccourcir les échéances. Le but est donc souvent de partager 

les coûts, d’innover et de renforcer les bilans des sociétés. Parmi les grandes alliances, on compte entre 

autres Renault/Nissan, Fiat/Chrysler, Hyundai/Kia et Toyota/Tesla. (cf.Fig. 4) 

  

Fig. 4 – Une sélection d’alliances 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENAULT- NISSAN RENAULT-GEELY HYUNDAI -KIA

En 1999, Renault achète une 

participation de 43% dans Nissan et 

Nissan 15% dans Renault. De cette 

participation croisée est née une 

collaboration afin de produire des 

plateformes et des motopropulseurs 

similaires ou de partager des 

installations manufacturières. 

Mitsubishi se joint à cette alliance en 

2016. Aujourd’hui Nissan fait 

pression sur son partenaire Renault 

pour qu'il réduise autant que possible 

sa participation dans le constructeur 

automobile japonais de 43% à 15%. 

Ces demandes ont été faites en 

échange de l'acceptation par Nissan 

d'investir dans la nouvelle unité de 

Renault en cours de création pour 

accueillir ses actifs dans le domaine 

des véhicules électriques (EV).     

En janvier 2022, Geely et Renault 

avaient annoncé conjointement une 

nouvelle collaboration visant à 

proposer une toute nouvelle gamme 

de véhicules hybrides électriques 

(HEV) et de modèles thermiques (ICE) 

pour le marché sud-coréen ainsi qu’à 

l’exportation. Les nouveaux produits 

utiliseront l'architecture modulaire 

compacte (CMA) de Geely, tout en 

tirant parti des technologies avancées 

de motorisation hybride du groupe 

Geely. Renault apportera ses 

technologies de pointe et son 

expertise en matière de design et 

d’expérience client.

Hyundai détient une participation de 

38% dans Kia et les deux sociétés 

forment le Hyundai Kia Automotive 

Group. A la fin des années 90, Kia 

risquait de faire faillite lorsque 

Hyundai est intervenu. Hyundai a 

alors transformé un concurrent en 

allié, les deux entreprises partageant 

les plateformes, les groupes 

motopropulseurs et les capacités de 

production selon les besoins. 

Ensemble, les deux entreprises sont 

désormais le quatrième plus grand 

constructeur automobile au monde en 

termes de volume.

FIAT-CHRYSLER / STELLANTIS FORD-VOLKSWAGEN TOYOTA-MAZDA

En 2009, alors que Chrysler était 

menacé de fermeture, Fiat est 

intervenu pour sauver le constructeur 

automobile américain. Des 

changements stratégiques ont permis 

à Chrysler non seulement de survivre, 

mais aussi de prospérer en 

bénéficiant des plateformes de Fiat 

pour construire de nouvelles voitures.

À partir de 2019, Ford et Volkswagen 

ont annoncé commencer à fabriquer 

ensemble des camionnettes et des 

fourgons commerciaux pour les 

marchés mondiaux. De plus, les deux 

entreprises explorent également des 

collaborations sur les véhicules 

autonomes et électriques ainsi que 

sur les nouveaux services de mobilité.

L'année dernière, Mazda et Toyota 

ont conclu une alliance commerciale 

et financière visant à créer de 

nouveaux types de valeur pour la 

mobilité future, notamment des 

projets d'électrification et de 

connectivité. Toyota a pris une part de 

5 % dans son rival beaucoup plus 

petit.
Source: Image courtesy of Volkswagen AG, Atlantic Financial Group 
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 Les motivations sont nombreuses : réduction des coûts, innovation et durabilité  

Les entreprises s'efforcent de rester à la pointe des dernières tendances technologiques via un éventail 

d'écosystèmes, d'alliances et de collaborations. Ces nouvelles combinaisons impliquent souvent des 

acteurs extérieurs au monde de l'automobile, tels que des start-up de la Silicon Valley ou des entreprises 

de semi-conducteurs, qui apportent de nouvelles compétences. Elles permettent aux constructeurs 

automobiles d'accélérer le développement de la conduite autonome, l'électrification et la mobilité en 

tant que service – tout en partageant l'énorme charge financière que cela implique (cf. Fig. 5). 

 

Fig. 5 – Top 10 des tendances et innovations en 2022 

Des relations improbables se créent telles 

que BMW/ Spotify diffusant de la musique 

dans les véhicules, Jaguar/PayPal/Shell 

s'associant pour offrir la possibilité de 

payer le carburant depuis l'intérieur de la 

voiture, ou encore Audi China, via sa 

coentreprise FAW-Volkswagen, coopérant 

avec Alibaba, Baidu et Tencent dans 

l'analyse des données, des plateformes 

internet pour véhicules et du transport 

urbain intelligent.  

La tendance du consommateur à 

considérer la mobilité de plus en plus 

comme un service complexifie encore la 

tâche pour les constructeurs de se 

différencier. Aujourd'hui, si posséder une 

voiture est encore un mode d’expression 

identitaire, demain le véhicule à la 

demande, en tant que service, deviendra 

davantage une commodité.  

 

Enfin, l’engagement du secteur vers plus de durabilité implique l'ensemble de la chaîne de valeur : les 

constructeurs, les concessionnaires, les fournisseurs, les services et les détaillants du marché 

secondaire. C'est pourquoi des réseaux d'équipementiers automobiles et d'entreprises technologiques se 

réunissent pour relever les défis tels que les problèmes de chaîne d'approvisionnement, le transfert et la 

gestion sécurisée des données, l'électrification de l'industrie, y compris les véhicules et les stations de 

recharge, la gestion du cycle de vie des batteries et les pratiques commerciales durables qui permettent 

de réduire l'empreinte carbone. Les entreprises ne peuvent pas gérer seules l'ensemble du cycle ; elles 

ont besoin de la collaboration de l'industrie pour élaborer des solutions efficaces à long terme. 

 

Source: StartUS Insight, Atlantic Financial Group 
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 Le secteur est-il prêt pour la prochaine crise ? 

Face au risque de récession qui augmente, les investisseurs ont délaissé les secteurs cycliques comme les 

automobiles. Les titres s’échangent déjà à de forts discounts par rapport à leurs multiples de 

valorisation historiques (cf. Graphique de la semaine). 

L’industrie est engagée dans une transition énergétique qui lui coûte cher, tout en maintenant un 

système de production obsolète de voitures à moteur à combustion interne. Etonnamment, cette 

transition et la pénurie de composants électroniques ont permis à de nombreuses marques de changer 

leur mix produits et de vendre davantage de voitures à plus haute valeur ajoutée / plus onéreuses, telles 

que les voitures électriques, les pick-up et SUV (cf. Fig. 6). Les volumes de ventes ont décliné mais les 

marges ont augmenté. Il est probable que le secteur continue de jouer sur ce tableau pour atténuer les 

effets de la crise. Le secteur reste quoi qu’il arrive sensible à la fois à la demande mais aussi à la pression 

des coûts, notamment des matières premières et de l’énergie. 

Les consommateurs commencent à souffrir de l’inflation et de la hausse des taux. Si la pression 

inflationniste devient trop forte, les remboursements de prêts automobiles ou la souscription de 

nouveaux emprunts pourraient s’amenuiser, faisant pression sur les sociétés de financement liées aux 

constructeurs. 

 

Fig. 6 – Répartition des ventes de véhicules aux États-Unis par gamme de prix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

Le secteur reste sensible aux ralentissements économiques alors que la compétition en provenance de 

Chine s’intensifie. Les valorisations semblent déjà tenir compte des perspectives les plus alarmistes, 

affichant des multiples historiquement bas. S'adapter, investir dans l'avenir et unir ses forces, telle est la 

voie à privilégier pour tendre vers une industrie automobile viable - pour le climat, les travailleurs et les 

investisseurs aussi.   
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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) 552.1         35.67 -1.9% -9.2% -25.5% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 3 583          38.04 -1.5% -9.1% -23.9% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 29 635       44.43 1.2% -4.8% -17.1% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 10 321       34.57 -3.1% -11.9% -33.6% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 369.8         43.81 0.1% -6.1% -20.4% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 6 859          34.93 -1.9% -5.6% -4.2% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 10 329       45.22 0.2% -3.8% -17.5% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 26 749       50.11 -0.1% -1.9% -4.1% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 863             31.90 -3.8% -10.2% -28.0% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 112 072     48.18 -3.7% 1.4% 6.9% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 1 951          34.75 5.2% -15.5% -44.3% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 58 171       49.12 -0.5% -4.0% 0.5% 23.2% 17.2%
China (CSI) 3 839          43.19 1.0% -5.4% -20.6% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 68.04         32.06 -2.5% -10.5% -37.6% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 269.5         28.61 -4.1% -13.9% -33.7% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 240.6         34.44 0.3% -6.2% -15.8% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 222.8         51.78 -2.3% -3.7% 23.0% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 117.3         40.19 -0.6% -7.6% -19.8% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 308.4         45.47 0.4% -3.3% -15.3% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 245.5         38.15 -1.1% -8.2% -24.7% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 366.0         34.12 -3.6% -11.7% -35.7% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 269.6         38.61 -2.3% -7.9% -23.3% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 155.3         25.68 -2.8% -15.9% -32.1% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 132.1         27.69 -2.6% -16.7% -16.6% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.98% 31.51 -0.9% -4.2% -16.1% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 3.11% 32.78 -0.8% -4.9% -18.8% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 2.35% 29.94 -1.3% -4.7% -16.9% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 4.34% 35.09 -0.3% -8.4% -21.6% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 1.39% 43.04 0.3% -2.0% -12.3% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.25% 41.59 -0.2% -0.2% -1.4% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 9.05% 23.59 -2.0% -6.6% -25.0% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 5.97% 27.64 -1.6% -4.9% -19.9% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 4.50% 26.98 -0.4% -3.4% -15.5% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 9.25% 17.68 -1.7% -5.3% -20.9% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 9.70% 34.82 -1.1% -2.8% -14.5% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 8.97% 29.29 -0.6% -3.7% -15.0% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 12.90% 25.76 -1.9% -6.4% -21.7% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 342.0         32.62 -2.2% -6.7% -22.0% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 460.4         33.43 -2.7% -7.3% -22.4% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 379          36.34 -0.2% -4.1% -17.7% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 169.4         45.01 0.5% -0.6% -8.9% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 198.8         53.64 0.0% -0.4% -1.0% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 728 58.41 n.a. -0.7% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 935 59.44 n.a. -0.5% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 744 50.07 n.a. -2.5% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 381 50.18 n.a. -0.8% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1498 79.07 n.a. 2.0% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 828 48.41 n.a. -2.7% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 421 76.35 n.a. 3.5% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 284 54.99 n.a. -1.0% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 691 58.78 n.a. -0.4% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 32.02         58.87 2.1% 22.4% 85.9% -24.3% 65.1%
VSTOXX 29.77         51.86 -0.5% 13.4% 54.5% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 558.2         n.a. -0.2% -2.4% -3.5% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 652          41.06 -1.0% -1.4% -9.7% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 85.61         48.00 -6.1% -3.2% 11.2% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 92.16         49.15 -7.3% -2.9% 17.9% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 112.89       57.84 -0.2% 2.8% 18.0% 6.4% -6.7%
EUR 0.9749       44.41 0.5% -2.7% -14.3% -7.5% 9.7%
JPY 148.73       23.81 -2.0% -3.7% -22.6% -10.2% 5.1%
GBP 1.1282       50.46 2.1% -1.3% -16.6% -1.0% 3.1%
AUD 0.6240       30.92 -1.0% -7.2% -14.1% -5.6% 9.6%
CAD 1.3823       36.75 -0.3% -4.1% -8.6% 0.7% 2.1%
CHF 1.0021       36.97 -0.2% -3.8% -8.9% -3.0% 9.4%
CNY 7.1971       26.70 -0.6% -2.7% -11.7% 2.7% 6.7%
MXN 20.007       52.38 -0.2% -0.4% 2.6% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 584.2      31.89 -0.8% -2.5% -8.7% 0.9% 3.3%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)



 
 

 
 

  8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


