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"QUEL AVENIR POUR LES TELCOS ?" 

 L’inclusion de méga-tech au sein du très défensif secteur des télécoms a son importance 

 Le développement de la 5G représente le virage technologique à ne pas manquer 

 Des choix onéreux ont été faits, il reste à les rentabiliser par une offre de services appropriée 

 Les risques semblent déjà inclus dans les prix … Les opportunités, pas encore 

 

 

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : " Le gagnant remporte tout " 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Le secteur des services de communication inclut depuis 2018 des mastodontes de la technologie tels 

qu’Alphabet, Meta ou Netflix. Ces sociétés à forte croissance, qui avaient boosté le secteur à la hausse, 

contribuent à sa très mauvaise performance (-34%) depuis le début de l’année. Les opérateurs de 

télécoms font office de dinosaures mais démontrent leurs qualités défensives. En effet, les revenus sont, 

en grande partie, récurrents et les free cash-flows générés permettent largement le paiement des 

dividendes. Les bilans ne sont cependant pas exempts de dettes alors que le secteur a dû faire face à des 
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phases de fusion et acquisition coûteuses, à des investissements massifs pour moderniser et entretenir 

les réseaux, et que la compétition empêche d’augmenter le prix des services. 

 

 L’inclusion des méga-tech au sein du très défensif secteur des télécoms a son importance 

Le secteur souffre moins des cycles économiques que la plupart des secteurs du fait de son utilité dans la 

vie des entreprises et des ménages au quotidien. La digitalisation de l’économie promulguée par les 

méga-tech a contribué à alourdir l’utilisation des réseaux de télécommunication par l’augmentation 

exponentielle de données (cf. Fig. 2). En effet, le cloud, les vidéos en streaming, le gaming et maintenant 

le métavers ne font qu’augmenter la demande pour une infrastructure performante. Les méga-tech 

investissent dans les data centers mais la transmission de données d’un point A à un point B requiert une 

technologie toute autre et des équipements lourds. Les opérateurs télécoms ont d’ailleurs déjà fait appel 

aux régulateurs afin d’obliger les sociétés de contenus à participer aux frais nécessaires à la 

modernisation des réseaux. Les élus s’en mêlent aux Etats-Unis, proposant une loi pour obliger les géants 

de la tech comme Alphabet, Facebook et Netflix à contribuer. 

 

Fig. 2 – Les six plus grosses tech représentaient 57% du trafic global de données en 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début du mois de septembre, la Commission européenne a annoncé qu'elle allait lancer une étude 

pour déterminer si les entreprises technologiques devaient supporter une part plus importante du coût 

des réseaux de télécommunication. Entre temps, les gouvernements français, italien et espagnol, qui 

subventionnent largement les mises à niveau des réseaux avec l'argent public, ont envoyé un document 

commun à la Commission en août pour l'inviter à élaborer rapidement une proposition législative. Si une 

loi entrait en vigueur, le secteur pourrait bénéficier d’un flux de capitaux important, probablement 

autour de 3 ou 4 milliards d’euros. En attendant, les compagnies de télécommunication dépensent des 

Source: Axon (based on Sandvine), Financial Times, Atlantic Financial Group 
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dizaines de milliards pour installer des réseaux capables de supporter la transition vers la 5G et 

l’augmentation des données. 

Pour l’instant, même si les prix des services télécoms ont été revus à la hausse cette année (cf. Fig. 3) pour 

s’ajuster à l’inflation généralisée des produits et services, ils reflètent peu l’amélioration du débit de 

données. La concurrence reste rude. Or, d'ici 2025, il y aura environ 40 milliards d'appareils intelligents 

connectés dans le monde. Ce niveau de saturation et d'hyper-connectivité obligera les opérateurs 

télécoms à investir ou trouver des solutions pour rendre le réseau plus efficient.  

 

Fig. 3 – Augmentation du prix des services télécoms en Grande-Bretagne (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le développement de la 5G représente le virage technologique à ne pas manquer 

La technologie peut aider les opérateurs télécoms dans leur quête de croissance. L'utilisation 

d'innovations telles que l'intelligence artificielle, la 5G, les réseaux logiciels et l'internet des objets (IdO) 

aide à réduire les inefficiences et à améliorer l'expérience utilisateur sur les marchés saturés.  

Le développement de la 5G aux Etats-Unis se fait notamment via la C-Band. En février 2021, la FCC 

annonçait les soumissionnaires gagnants de la vente aux enchères de la bande médiane. La vente s'est 

soldée par des dépenses globales de 81 milliards de dollars, alors que les attentes initiales du marché 

étaient plus proches de 35-40 milliards de dollars (cf. Fig. 4). 

Y a-t-il une vie après la bande C pour les opérateurs télécoms américains ? Si l'expérience européenne 

en matière de 5G n'est pas encore connue, les grandes enchères 3G du début des années 2000 ont 

fortement pénalisé les opérateurs européens. S’en est suivi un manque chronique d'investissements, 

une incapacité de fixation des prix, et donc une baisse des rendements du capital investi, même si 

cela a coïncidé avec l'arrivée de nouveaux entrants agressifs et de régimes réglementaires onéreux.  

Source: Enders Analysis, Financial Times, Atlantic Financial Group 
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Fig. 4 – Résultats des enchères pour la bande C aux Etats-Unis en 2021 (en millions de dollars)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérateurs américains et européens vont devoir exploiter toutes les opportunités possibles pour 

rentabiliser ces investissements. Dans un monde qui se digitalise, les opérateurs seront amenés à offrir 

davantage de services « cloud » à leurs clients. L'industrie doit repenser bon nombre de ses services 

à mesure que les bases de l'infrastructure deviennent virtuelles et logicielles grâce à des 

développements tels que l'open RAN (Radio Access Network).  

Le déploiement, la maintenance et l'optimisation des réseaux nécessitent beaucoup de travail manuel 

et entraînent des coûts élevés. Historiquement, les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) ont été 

verrouillés à ces fournisseurs de RAN traditionnels, ce qui rendait la maintenance et la mise à niveau 

des réseaux coûteuses et difficiles. Toutefois, ces défis peuvent être relevés grâce à l'approche 

d'automatisation et de développement que l'on trouve dans les solutions RAN ouvertes (Open RAN). 

L'Open RAN (parfois appelé ORAN) est un mouvement visant à ouvrir les interfaces afin de réduire les 

coûts, sous l'impulsion d’une part de l'O-RAN Alliance pour normaliser les interfaces, et d’autre part du 

Telecom Infra Project (TIP) pour déployer et établir un écosystème en faveur des opérateurs de réseaux 

mobiles et de leurs fournisseurs. 

 

 Des choix onéreux ont été faits, il reste à les rentabiliser par une offre de services appropriée 

Le rendement des investissements dans la 5G reste hypothétique à ce stade et repose essentiellement 

sur les « killer app » (ou applications indispensables) qui seront développées pour profiter des 

fonctionnalités de la 5G. Il est difficile pour les développeurs de déployer leurs applications phares tant 

que les réseaux 5G ne seront pas pleinement fonctionnels. 

Cependant, certains consommateurs, notamment aux Etats-Unis, commencent à profiter de la 

technologie 5G. Chez T-Mobile (TMUS), les premières statistiques sont encourageantes. T-Mobile est le 

leader en terme de couverture et de vitesse 5G. Il a construit son réseau en utilisant des fréquences 5G 

dédiées (cf.Fig. 5). De plus, grâce à son réseau « Ultra Capacity 5G », il augmente les performances - 

apportant des vitesses 5G plus rapides aux quatre coins du pays. Ce leadership lui permet de devenir un 

partenaire stratégique pour les entreprises et les agences gouvernementales. 

Les clients de T-Mobile plébiscitent le plan 5G Magenta MAX, qu’ils utilisent beaucoup plus que les plans 

précédents pour jouer en ligne ou regarder des vidéos. C'est également l'émergence de nouveaux types 

d'utilisations telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui sont les fondements du métavers. 

Source: New Street Research, Atlantic Financial Group 

Total Spend Clearing Costs $, MM MHz $/MHz $/MHz with 

clearing

T-Mobile 10 666               1 330                 9 336                 27                       346                     395                     

AT&T 27 696               4 288                 23 408               80                       293                     346                     

Verizon 53 364               7 909                 45 455               161                     282                     331                     

Dish 3                         3                         

Others 3 391                 423                     2 968                 13                       228                     261                     

Total 95 120               13 950               81 170               281                     1 149                 1 334                 
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Des expériences 3D plus immersives se développent, et tout cela nécessite des signaux réseau puissants 

à très haute capacité et à faible latence.  

 

Fig. 5 – Les différentes longueurs d’ondes utilisées dans la technologie 5G de T-Mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les risques semblent déjà dans les prix ... Les opportunités, pas encore 

Les opérateurs de télécoms s’échangent à des multiples historiquement bas, excepté pour T-Mobile 

dont la fusion avec Sprint crée un levier opérationnel fort grâce aux synergies attendues. T-Mobile semble 

bénéficier également d’un réseau plus efficient et plus étendu que ses deux principaux concurrents que 

sont AT&T et Verizon. La compétition va se poursuivre sur la capacité à développer des services pour les 

clients privés, les entreprises et les organismes gouvernementaux. En Europe, l’environnement est plus 

complexe avec un environnement réglementaire plus strict pays par pays et un environnement compétitif 

plus intense entre les différents acteurs. Pendant la pandémie de covid, les États membres de l’Union 

européenne ont progressé dans leurs efforts de numérisation, mais peinent encore à combler les 

lacunes en matière de compétences numériques, de transformation numérique des PME et de 

déploiement de réseaux 5G avancés. Le mécanisme de redressement et de résilience, avec environ 127 

milliards d'euros consacrés aux réformes et aux investissements dans le domaine du numérique, offre 

une occasion sans précédent d'accélérer la transformation numérique. 

 

Conclusion : 

Les opérateurs télécoms pourraient, grâce à la 5G, bénéficier de nouvelles opportunités de croissance. La 

volonté politique de s’engager dans la voie du numérique fait plier quelque peu les organes 

réglementaires qui pourraient se montrer plus conciliants face à une consolidation du secteur, 

notamment en Europe. Une contribution plus importante des méga-tech à l’effort d’infrastructure 

pourrait également soutenir le développement des réseaux 5G et accélérer le développement 

d’applications sources de rentabilité pour le secteur. 

Source: T-Mobile Company Website, Atlantic Financial Group 

Les réseaux 5G peuvent être construits de 

différentes manières à partir de plusieurs 

bandes du spectre des longueurs d'ondes 

(également appelées fréquences radio) pour 

transporter les informations dans l'air : bande 

basse, bande moyenne et bande haute. 
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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) 618.7         67.00 6.6% 12.2% -16.4% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 3 993          61.96 5.9% 11.4% -15.1% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 33 748       68.03 4.2% 15.6% -5.5% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 11 323       58.41 8.1% 8.7% -27.1% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 418.4         75.90 4.8% 14.5% -9.9% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 318          63.66 -0.1% 6.5% 2.4% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 11 127       69.11 3.1% 9.0% -11.1% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 27 963       61.04 3.9% 7.1% 0.2% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 936             66.18 5.7% 8.3% -21.9% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 112 253     45.26 -5.0% -2.2% 7.1% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 217          61.87 2.9% 13.8% -36.7% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 61 632       68.55 1.4% 8.3% 7.4% 23.2% 17.2%
China (CSI) 3 784          53.38 0.6% 1.7% -21.7% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 71.52         57.41 8.4% 4.9% -34.4% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 294.6         60.92 7.0% 7.5% -27.4% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 261.0         66.80 3.5% 8.8% -8.6% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 253.5         66.36 1.8% 14.9% 40.3% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 133.6         71.80 5.8% 15.9% -8.5% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 334.2         64.03 2.8% 9.5% -8.1% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 286.0         74.24 6.5% 16.3% -12.1% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 419.6         63.68 11.2% 14.6% -26.2% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 315.9         73.41 9.4% 16.1% -10.1% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 175.9         67.65 8.3% 11.4% -22.9% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 146.5         61.36 3.2% 9.4% -7.4% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.89% 57.85 2.8% 0.5% -15.2% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 2.80% 51.94 1.3% 2.0% -16.8% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 2.16% 48.86 0.8% 0.8% -15.8% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 3.36% 60.12 1.3% 8.8% -15.5% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 1.10% 57.20 1.1% 3.6% -10.1% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.25% 66.69 0.5% 0.4% -1.0% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 8.36% 67.31 3.1% 4.0% -21.1% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 5.60% 62.16 2.6% 1.9% -17.7% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 4.18% 59.56 1.3% 2.2% -13.6% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 9.21% 54.80 1.9% -0.7% -20.5% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 8.91% 58.67 1.2% 2.5% -12.2% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 7.83% 75.05 2.0% 4.7% -11.1% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 11.98% 69.23 2.9% 4.1% -17.6% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 361.1         64.74 3.5% 4.8% -17.6% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 484.2         61.47 2.3% 1.3% -18.4% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 536          75.90 2.1% 4.9% -13.9% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 172.6         64.67 0.8% 2.5% -7.2% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 198.4         47.69 -0.2% 0.1% -1.1% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 725 41.44 n.a. -0.7% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 930 57.66 n.a. -0.5% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 750 48.13 n.a. -2.5% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 382 44.88 n.a. -0.8% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1420 80.54 n.a. 2.0% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 852 40.82 n.a. -2.7% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 405 75.44 n.a. 3.5% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 287 45.27 n.a. -1.0% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 687 47.38 n.a. -0.4% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 22.52         30.49 -8.3% -33.0% 30.8% -24.3% 65.1%
VSTOXX 20.78         24.97 -9.3% -35.1% 7.8% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 563.4         n.a. 0.7% 0.4% -2.6% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 762          67.30 5.1% 7.1% -3.7% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 88.96         52.45 -3.1% -0.4% 15.6% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 95.76         52.58 -3.9% 2.4% 23.9% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 106.82       34.65 -3.0% -5.7% 11.7% 6.4% -6.7%
EUR 1.0325       67.14 3.0% 6.2% -9.2% -7.5% 9.7%
JPY 139.24       70.99 5.3% 6.8% -17.4% -10.2% 5.1%
GBP 1.1765       59.34 2.2% 5.3% -13.1% -1.0% 3.1%
AUD 0.6684       62.77 3.2% 7.8% -8.0% -5.6% 9.6%
CAD 1.3260       64.13 1.8% 4.7% -4.7% 0.7% 2.1%
CHF 0.9463       69.61 4.5% 6.2% -3.5% -3.0% 9.4%
CNY 7.0466       63.51 2.6% 2.1% -9.8% 2.7% 6.7%
MXN 19.510       60.90 -0.2% 2.9% 5.2% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 627.4      71.47 2.4% 2.6% -6.2% 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. 

 


