
 

 
 

Stratégie & Thématiques 

1 
 

 

 

 

 

 

 

"PAS DE RENOUVELABLE SANS STOCKAGE" 

 Quelles sont les technologies de stockage d’énergie? 

 Pourquoi vont-elles de pair avec les énergies renouvelables? 

 L’innovation permet de réduire les coûts et la dépendance aux matières premières 

 Le soutien politique se fait plus concret 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "La chaîne de valeur des énergies renouvelables"  

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Le stockage d’énergie joue un rôle central dans la décarbonisation de nos économies et dans notre 

capacité à pourvoir à nos besoins énergétiques futurs. La production d'énergies éolienne et solaire, qui 

n’émettent pas de dioxyde de carbone, ont vu leurs coûts diminuer considérablement. Déployées à 

grande échelle dans le monde entier, ces énergies sont susceptibles de fournir une grande part de la 

production globale d’énergie. Le stockage de l'électricité peut jouer un rôle essentiel dans l'équilibre entre 

l'offre et la demande d'électricité et peut aider à rendre les systèmes d’énergie décarbonés, fiables et 

rentables (cf. Graphique de la semaine). 

 

Source: Atlantic Financial Group 
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 Quelles sont les technologies de stockage d’énergie ? 

Il existe actuellement quatre types de stockage d'énergie à différents niveaux d’avancées technologiques : 

(1) mécanique, (2) chimique, (3) thermique et (4) électrochimique (cf. Fig. 2). 

 

Fig. 2 – Les différents types de stockage d’énergie 

 

 

 

 

 

Certaines de ces formes d'énergie mécanique se prêtent au stockage d'énergie à grande échelle et de 

longue durée. Les systèmes de stockage d'énergie mécanique ont tendance à avoir une grande empreinte 

et ne sont donc pas adaptés aux installations de petite taille. L'hydroélectricité par pompage (HSP) stocke 

l'énergie dans l'énergie potentielle de l'eau pompée en amont. Les systèmes de stockage d'énergie à air 

comprimé (CAES) stockent de l'air sous pression dans des cavités souterraines ou des réservoirs de 

surface. Certains systèmes stockent également la chaleur générée par la compression de l'air comprimé. 

Le rôle de l'hydrogène en tant que forme de stockage d'énergie chimique pour le secteur de l'électricité 

dépendra probablement de la mesure dans laquelle l'hydrogène est utilisé dans l'économie. Ce qui 

dépendra à son tour des coûts futurs de production, de transport et de stockage de l'hydrogène, ainsi que 

du rythme de l'innovation dans son utilisation finale.  

Parmi les options de stockage d’énergie électro-chimique, le développement des batteries de véhicules 

électriques a considérablement amélioré les possibilités de stockage de l'électricité à court terme. Les 

technologies de stockage de longue durée (>12 heures) n’ont pas suscité le même engouement. 

Cependant, ces technologies deviennent plus attrayantes dès lors que des exigences de décarbonisation 

sont instaurées par les gouvernements ou que la dépendance aux énergies renouvelables augmente. Le 

stockage de l'énergie thermique (TES) possède des attributs adaptés au stockage de longue durée, 

notamment la capacité de stocker efficacement la chaleur dans des matériaux. 

Source:, Atlantic Financial Group 

Certaines de ces technologies, comme les 

batteries au lithium-ion, l'hydroélectricité 

par pompage et certaines options de 

stockage thermique, sont éprouvées et 

disponibles pour un déploiement 

commercial. D'autres nécessitent davan-

tage de recherche et développement et 

pourraient ne pas être disponibles avant 

2030 ou 2040. 

L'énergie électrique peut être convertie en 

diverses formes d'énergie mécanique 

telles que l'énergie gravitationnelle et 

l'énergie cinétique. L'énergie électrique 

peut également être utilisée pour 

comprimer un gaz tel que l'air. 
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 Pourquoi vont-elles de pair avec les énergies renouvelables ? 

Les différentes technologies de stockage ont toutes pour fonction principale de rendre au réseau 

électrique l'énergie renouvelable générée pendant les périodes où elle est abondante, à des moments 

où sa production est rare et où les prix sont relativement élevés. Les énergies renouvelables variables 

(ERV) ou les sources d’énergie renouvelables intermittentes (IRES) ne sont pas distribuables de façon 

fiable en raison de leur nature fluctuante (ex : énergies éolienne et solaire) par opposition aux sources 

d’énergie renouvelables contrôlables (ex : hydroélectricité de barrage ou biomasse) ou des sources 

relativement constantes (ex : géothermie). 

Les options pour absorber de grandes parts d'énergie variable dans le réseau comprennent l'utilisation 

du stockage, l'amélioration de l'interconnexion entre les différentes sources variables pour lisser 

l'approvisionnement, l'utilisation de sources d'énergie distribuables et la surcapacité, de sorte qu'une 

énergie suffisante soit produite même lorsque le temps est moins favorable. Les capacités de stockage 

d’énergie suivent l’expansion des capacités de production d’énergies renouvelables (cf. Fig. 3). 

 

Fig. 3 – L’expansion du stockage d ’énergie dépend du déploiement des énergies renouvelables (GWh) 

 

De nombreuses entreprises, dans des secteurs très variés, investissent dans le stockage d’énergie. Tesla 

est l’un des meilleurs exemples en la matière, puisque la société commercialise des solutions de stockage 

d’énergie pour des projets d’ampleur comme les centrales électriques avec le « Megapack » ou des 

solutions pour les particuliers avec le « PowerWall ».   

NextEra, fournisseur d’électricité d’origine renouvelable, investit également massivement dans le 

stockage d’énergie. NextEra Energy dispose d'une capacité de stockage d'énergie (>180MW) supérieure 

à celle de toute autre entreprise aux États-Unis.  

Enfin certains leaders du marché forment des alliances. Ainsi, Samsung SDI a signé un protocole d'accord 

avec ABB, l'un des leaders mondiaux des technologies de l'énergie et de l'automatisation, pour le 

développement et la vente en commun de solutions ESS (Energy Storage System) pour micro-réseaux. 

L’objectif est de développer et vendre une solution ESS optimisée en utilisant la technologie des batteries 

lithium-ion de Samsung SDI et la technologie des composants électriques d'ABB, tels que PCS, EMS, etc. 
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 L’innovation permet de réduire les coûts et la dépendance aux matières premières 

Parmi les solutions de stockage d’énergie, les batteries pour véhicules électriques bénéficient 

d’innovations permanentes. En effet, les constructeurs automobiles sont conscients que la course aux 

parts de marché passe par la réduction du prix des batteries. 

Aujourd’hui les batteries lithium-ion dominent ce marché mais des technologies concurrentes font leur 

apparition et pourraient réduire la dépendance au lithium, dont le cours s’est envolé. Les batteries 

sodium-ion pourraient aider à réduire le prix des batteries de manière significative (cf. Fig. 4). 

 

Fig. 4 – Les contenus chimiques des batteries sodium-ion (Na-ion) et lithium-ion (Li-ion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les batteries sodium-ion n'ont pas la même densité énergétique que les batteries lithium-ion et ne 

durent pas aussi longtemps à chaque charge. L'un des grands avantages des batteries sodium-ion par 

rapport aux batteries lithium-ion réside dans leur prix inférieur et leur impact environnemental moindre. 

Les batteries sodium-ion pourraient être une alternative viable au lithium-ion. Cependant, elles ne sont 

pas exemptes de problèmes et il est possible qu'elles ne remplacent pas immédiatement les batteries 

lithium-ion. 

Les ingénieurs et les scientifiques continuent de chercher des alternatives au lithium. L'un des premiers 

éléments étudiés pour remplacer potentiellement le lithium a été le zinc. Le zinc est plus abondant dans 

le monde naturel, et il est également assez stable et peu coûteux. Cependant, il n'est pas aussi efficace 

que le lithium. Une autre alternative est la batterie à hydrogène, peu coûteuse et respectueuse de 

l'environnement. Toutefois, l'hydrogène est hautement inflammable et coûteux à stocker.  

Les batteries lithium-ion continueront d'être l'option privilégiée pour de nombreuses applications, 

notamment les voitures électriques et le stockage sur réseau. Toutefois, il faudra s'attaquer à la rareté du 

lithium et aux dommages causés à l'environnement par son extraction. 

Source: Wood Mackenzie, Atlantic Financial Group 

Les batteries au sodium ont un coût bien inférieur aux batteries à base de lithium. 
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 Le soutien politique se fait plus concret 

Aux Etats-Unis, le président Biden s’est engagé à accélérer la transition énergétique vers les énergies 

renouvelables avec comme objectif que celles-ci représentent 80% de l’énergie produite en 2030. La loi 

votée fin 2022 sur la réduction de l’inflation (IRA) inclut USD 369 milliards d’aide pour la transition vers 

les énergies renouvelables. L'administration Biden a proposé des crédits d'impôts pour un large éventail 

de technologies de stockage, en plus des crédits d'impôts pour la transmission et diverses technologies 

de production propres, notamment l'éolien et le solaire. 

En Europe, divers programmes ont été mis en place pour soutenir les investissements dans l’énergie 

renouvelable et le stockage d’énergie, notamment de longue durée (cf. Fig. 5). Les besoins de l'Union 

européenne en matière de stockage de l'énergie sont d'environ 200 GW d'ici à 2030.  

 

Fig. 5 – Financements européens pour la transition énergétique (en milliards d’euros) 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil du stockage longue durée de l'énergie (LDES Council), lancé l'an dernier lors de la COP26, estime 

que, d'ici à 2040, la capacité de stockage longue durée de l'énergie doit être multipliée par 8 voire 15 

par rapport à son niveau actuel - ce qui la porterait à 1,5-2,5 TW (85-140 TWh) - pour permettre la mise 

en place d'un système énergétique net zéro au meilleur coût. Les investissements dans ce secteur sont 

encore minimes, soit seulement USD 130 millions en 2018 et USD 910 millions en 2021. L’investissement 

nécessaire pour créer une telle quantité de stockage longue durée serait compris entre USD 1.5 et 3 mille 

milliards cumulés entre 2022 et 2040.  

 

Conclusion : 

Qu'il s'agisse d'une batterie Powerwall pour le stockage d'énergie à domicile ou d'un stockage d'énergie 

à l'échelle du réseau, les systèmes de stockage d'énergie joueront un rôle clé et apporteront une flexibilité 

vitale au système électrique. De plus en plus de pays et d'entreprises planifient et développent des projets 

de stockage de l'énergie, qui demeurent un élément essentiel pour permettre l'intégration des énergies 

renouvelables. Actuellement, la technologie la plus utilisée pour stocker l’énergie est d’origine 

hydraulique mais celle-ci présente de nombreux inconvénients. Les technologies futures se doivent d’être 

simples, fiables, efficientes et adaptables à grande échelle sans limitation géographique et tout en 

respectant l’environnement. 
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Innovation Fund
Source: Bloomberg Green, Atlantic Financial Group 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2023

Year-to-Date (%)
2022 (%) 2021 (%)

Equities
World (MSCI) 639.7         51.34 1.9% -2.3% 6.0% -17.9% 19.0%
USA (S&P 500) 4 046          52.32 2.0% -2.0% 5.7% -18.1% 28.7%
USA (Dow Jones) 33 391       49.63 1.9% -1.3% 1.2% -6.9% 20.9%
USA (Nasdaq) 11 689       54.13 2.6% -2.5% 11.9% -32.5% 22.2%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 461.2         61.07 2.4% 0.7% 12.7% -11.4% 23.5%
UK (FTSE 100) 7 947          57.40 1.1% 1.2% 7.4% 4.6% 18.4%
Switzerland (SMI) 11 190       48.78 0.1% -1.4% 4.3% -14.3% 23.7%
Japan (Nikkei) 28 238       62.96 1.8% 1.6% 7.1% -7.3% 6.7%

Emerging (MSCI) 988             45.24 1.7% -4.8% 3.4% -19.8% -2.3%
Brasil (IBOVESPA) 103 866     34.95 -1.8% -4.3% -5.3% 4.7% -11.9%
Russia (MOEX) 2 272          60.91 2.9% 1.1% 5.8% -36.9% 21.9%
India (SENSEX) 60 449       47.03 0.6% -1.6% -1.5% 5.8% 23.2%
China (CSI) 4 105          55.13 1.7% -0.2% 6.7% -19.8% -3.5%

Communication Serv. (MSCI World) 77.82         51.15 3.0% -6.0% 10.7% -35.3% 10.9%
Consumer Discret. (MSCI World) 308.4         49.86 2.3% -4.0% 11.4% -31.5% 9.2%
Consumer Staples (MSCI World) 265.2         44.12 0.1% -1.4% -0.5% -6.0% 11.7%
Energy (MSCI World) 242.9         52.90 2.8% 2.1% 1.5% 34.6% 37.5%
Financials (MSCI World) 139.5         48.58 1.1% -2.0% 6.0% -9.2% 25.1%
Health Care (MSCI World) 329.9         39.80 0.4% -2.8% -3.4% -5.7% 18.0%
Industrials (MSCI World) 302.9         59.74 2.9% -0.1% 7.0% -12.7% 16.6%
Info. Tech. (MSCI World) 441.2         55.26 2.6% -2.3% 12.6% -30.9% 27.6%
Materials (MSCI World) 333.6         56.19 4.3% -1.6% 7.2% -11.0% 15.4%
Real Estate (MSCI World) 178.5         43.14 1.2% -5.6% 3.9% -24.0% 23.6%
Utilities (MSCI World) 144.2         39.32 -0.4% -3.0% -4.3% -3.8% 11.1%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.94% 38.92 -0.1% -3.3% -0.5% -14.5% -2.4%
Euro Area (7-10 Yr) 3.40% 31.42 -1.3% -4.2% -0.2% -19.4% -2.9%
Germany (7-10 Yr) 2.72% 27.66 -1.4% -3.6% -1.1% -17.8% -2.7%
UK (7-10 Yr) 3.85% 31.49 -0.7% -5.0% -0.2% -17.1% -4.9%
Switzerland (7-10 Yr) 1.55% 33.76 -0.8% -2.6% 0.7% -12.5% -2.3%
Japan (5-10 Yr) 0.51% 51.21 0.2% -0.4% 0.2% -2.8% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 8.19% 41.33 -0.4% -2.7% 0.4% -17.4% -2.3%

USA (IG Corp.) 5.51% 43.55 0.3% -2.5% 0.9% -15.8% -1.0%
Euro Area (IG Corp.) 4.48% 28.23 -0.8% -2.5% 0.3% -13.6% -1.0%
Emerging (IG Corp.) 7.81% 37.86 -0.1% -2.2% 0.8% -14.9% -3.0%

USA (HY Corp.) 8.55% 50.94 0.4% -1.4% 2.8% -11.2% 5.3%
Euro Area (HY Corp.) 7.57% 42.76 -0.3% -1.3% 2.9% -10.6% 3.4%
Emerging (HY Corp.) 11.13% 41.54 -0.5% -2.7% 1.1% -12.4% -3.2%

World (Convertibles) 377.3         51.84 1.1% -2.0% 5.2% -18.2% 2.4%
USA (Convertibles) 500.8         53.32 1.2% -1.6% 5.6% -20.1% 3.1%
Euro Area (Convertibles) 188             52.49 0.3% -1.1% 4.0% -12.1% 1.2%
Switzerland (Convertibles) 173.2         33.21 -0.4% -1.2% 0.7% -7.5% -0.5%
Japan (Convertibles) 205.2         66.83 0.4% 1.8% 3.7% -1.3% 3.3%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 748 69.58 n.a. 1.8% n.a 1.0% 8.2%
Distressed 937 57.82 n.a. 1.4% n.a -4.5% 12.5%
Event Driven 774 57.17 n.a. 2.2% n.a -6.8% 12.9%
Fixed Income 395 66.58 n.a. 1.4% n.a. -1.0% 5.2%
Global Macro 1435 66.57 n.a. 2.7% n.a 15.9% 9.6%
Long/Short 903 59.84 n.a. 3.3% n.a -5.8% 8.3%
CTA's 396 61.87 n.a. -2.6% n.a 19.1% 8.2%
Market Neutral 297 66.21 n.a. 0.8% n.a 1.7% 6.2%
Multi-Strategy 710 63.52 n.a. 0.5% n.a 1.3% 7.0%

Volatility
VIX 18.49         41.41 -14.7% 0.9% -14.7% 25.8% -24.3%
VSTOXX 18.12         44.44 -16.4% 8.1% -13.3% 8.4% -17.6%

Commodities
Commodities (CRB) 548.6         n.a. -0.2% -1.0% -1.1% -4.1% 30.3%
Gold (Troy Ounce) 1 853          51.03 2.0% -0.8% 1.6% -0.3% -3.6%
Oil (WTI, Barrel) 79.68         57.34 5.3% 8.6% -0.7% 4.3% 58.7%
Oil (Brent, Barrel) 84.34         53.05 1.0% 4.2% -0.7% 9.7% 51.4%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 104.49       55.80 -0.2% 0.8% 0.9% 8.2% 6.4%
EUR 1.0644       47.13 0.3% -0.8% -0.6% -5.8% -7.5%
JPY 135.65       39.71 0.4% -2.2% -3.3% -12.2% -10.2%
GBP 1.2028       46.62 -0.3% 0.1% -0.5% -10.7% -1.0%
AUD 0.6755       40.25 0.2% -1.9% -0.9% -6.2% -5.6%
CAD 1.3594       40.48 -0.1% -1.1% -0.3% -6.8% 0.7%
CHF 0.9355       44.81 0.0% -0.8% -1.2% -1.3% -3.0%
CNY 6.9144       42.82 0.4% -1.7% -0.2% -7.9% 2.7%
MXN 17.974       72.93 2.2% 6.6% 8.5% 5.3% -3.0%
EM (Emerging Index) 1 675.5      46.52 0.5% -1.9% 0.9% -4.3% 0.9%

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. 

 


