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3Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur,

J’ai le plaisir de vous présenter les Supertrends du  
Credit Suisse, les thèmes d’investissement à long terme 
que nos spécialistes du département Research ont  
identifiés tout spécialement pour vous.

Basés sur notre House View, ces thèmes reflètent les 
tendances à long terme, comme les transformations 
politiques dans les pays occidentaux, les évolutions démo-
graphiques ou les rapides avancées technologiques,  
afin d’identifier les opportunités d’investissement sur le 
long terme. Ils établissent des liens tangibles entre  
les grands changements actuels et les portefeuilles des 
investisseurs et peuvent, à mon avis, améliorer le profil  
de risque / rendement des portefeuilles sur le long terme. 
En notre qualité de banque, ils nous permettent de 
 financer les besoins sociétaux, par exemple les infrastruc-
tures, par l’intermédiaire d’investisseurs privés, tout en  
leur fournissant de judicieuses idées d’investissement ainsi 
que de solides sources de rendement et de revenu.

Une connaissance approfondie des enjeux, une expertise 
du placement et une vision permettant de créer des  
solutions d’investissement sur mesure: voici les atouts qu’un  
établissement financier tel que le Credit Suisse peut offrir  
à ses clients.

J’espère que ces Supertrends et nos idées d’investisse-
ment retiendront toute votre attention.

Michael Strobaek
Global Chief Investment Officer,  
Credit Suisse
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7Éditorial

Éditorial

Les investisseurs, qui se demandent comment se comporter face 
aux valorisations élevées de nombreux actifs, se tournent  
naturellement vers les investissements thématiques susceptibles  
de bénéficier des tendances sociétales durables.

Confiants que ces investissements ne sont pas aussi tributaires  
des fluctuations quotidiennes à la hausse et à la baisse des  
marchés financiers, ils cherchent à tirer parti de la prévisibilité et de  
la persistance de tendances sur plusieurs années. Les change-
ments démographiques, socioéconomiques et politiques, comme 
les progrès technologiques et scientifiques, sont au cœur de  
ces tendances.

Les Supertrends du Credit Suisse que nous vous présentons  
s’inscrivent dans ce contexte: Sociétés en colère – Monde multipo
laire; Infrastructures – Combler l’écart; La technologie au service  
de l’être humain; Économie des seniors – Investir en vue du vieillis
sement démographique et Valeurs des Millennials. Ces thèmes 
d’investissement à long terme devraient s’imposer ces prochaines 
années et offrir des opportunités d’investissement intéressantes.

Les Supertrends sont le fruit de l’expertise collective de la division 
Investment Strategy & Research du Credit Suisse. Je vous souhaite 
une lecture aussi intéressante qu’instructive.

Dr. Nannette HechlerFayd’herbe
Head Investment Strategy & Research,  
Credit Suisse

Le futur. Maintenant

Investir sur  
le long terme
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Sociétés en colère – 
Monde multipolaire

La croissance des inégalités  
dans les pays occidentaux et la  
frustration engendrée par  
l’incapacité, réelle ou perçue, des 
élites politiques à surmonter les  
défis actuels de la société, conduisent 
les électeurs désenchantés de la 
classe moyenne à exiger le change-
ment. Les gouvernements ainsi  
portés au pouvoir reçoivent pour mis-
sion de mener des politiques axées 
davantage sur le soutien de l’économie 
intérieure, la création d’emplois dans 
le pays et la résolution des problèmes 
de la classe moyenne occidentale.

1
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En bref

1.1   Le désenchantement de la classe moyenne 
occidentale

Depuis la crise financière de 2008, les inégalités se sont accrues 
au niveau mondial, moins entre les pays qu’à l’intérieur de  
ceuxci, en particulier dans les économies développées. La com  
binaison de politiques d’austérité budgétaire et de mesures  
monétaires extrêmement accommodantes dans la plupart des écono 
mies développées pour faire face à la crise s’est révélée particu 
lièrement préjudiciable à la classe moyenne occidentale. Les difficiles 
conditions du marché du travail, la persistance d’un chômage  
élevé et la stagnation des revenus après la récession économique ont  
été exacerbées par ì l’hypermondialisation et les technologies 
disruptives. Dans cette combinaison, de nombreux ménages de la  
classe moyenne ont vu leur situation empirer de façon durable 
après la crise. Leur situation contraste fortement avec les 1% des  
ménages les plus aisés dont la richesse a augmenté dans le même 
temps, ce qui a conduit à répandre, dans la classe moyenne occiden-
tale, le sentiment d’avoir été la grande perdante des huit dernières 
années.

Les années d’hypermondialisation  
ont contribué à réduire les inégalités  
entre les pays, mais elles les ont  
augmentées au sein des sociétés, condui-
sant à un désenchantement social  
qui entraîne des changements politiques 
dans de nombreux pays occidentaux. 
Nous prévoyons une période caractérisée 
par des politiques économiques qui 
cherchent à soutenir les consommateurs 
domestiques et à redistribuer la crois-
sance aux secteurs où l’emploi local est 
important. L’attention se tournera  
alors probablement vers les marques et 
les champions nationaux, sur la dé-
fense, la sécurité et les consommateurs  
des marchés émergents, des secteurs 
que nous considérons comme des thèmes 
de placement pluriannuels.

ì Mots clés, voir la fin du chapitre.
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Par ailleurs, la frustration de cette même classe moyenne a aug
menté en raison de l’incapacité manifeste des élites politiques  
à s’attaquer aux problèmes essentiels, comme l’immigration appa 
 remment incontrôlée et la montée du terrorisme. Dans l’en
semble du monde développé, les citoyens se sont donc mobilisés 
pour le changement politique, avec des résultats de plus en  
plus visibles. Au RoyaumeUni, une majorité d’électeurs ont voté 
pour la sortie d’une Union européenne à laquelle beaucoup se 
sentaient étrangers. Aux ÉtatsUnis, les électeurs ont élu comme 
président un outsider qui promettait de rompre avec les traditions 
politiques. Dans la zone euro, les leaders politiques qui sont prêts 
à s’attaquer aux problèmes économiques et de société actuels 
bénéficient d’un large soutien. La population a confié aux nouveaux 
gouvernements des missions d’importance et ceuxci tiendront 
probablement leurs promesses électorales. Ainsi, les quatre à sept  
prochaines années devraient être porteuses de mesures poli-
tiques destinées à apaiser la classe moyenne occidentale dans les 
marchés développés.

1.2   Les préoccupations de la classe moyenne  
occidentale 

La classe moyenne attache une grande importance à la sécurité, 
qu’il s’agisse de l’emploi ou simplement des individus. Nous pensons 
donc que les nouveaux gouvernements chercheront à renforcer  
les économies domestiques par la création d’emplois, l’augmenta-
tion des salaires et la réglementation ou la taxation potentielle  
des secteurs considérés comme destructeurs d’emplois. Ces nou-
veaux gouvernements devraient s’efforcer de restaurer la prospé 
rité de la classe moyenne, d’investir dans la sécurité et la défense 
nationales et de stimuler la consommation privée. Pour les sec 
teurs et les sociétés qui tireront parti de ces politiques, les investis-
seurs peuvent donc attendre une remontée des chiffres d’affaires, 
des revenus et des valorisations de marché.

1.3   La préférence aux marques et champions  
nationaux

Les acteurs que l’on nomme «champions nationaux» viennent  
immédiatement à l’esprit dans ce contexte. Ces sociétés peuvent 
profiter de mesures légèrement mercantilistes: incitations gou
vernementales à construire des usines dans le pays, désignation 
publique des sociétés qui externalisent leur production, réduction 
ou suspension des impôts sur les sociétés en cas d’investissements 
domestiques. La grande taille de ces sociétés recèle un effet 
multiplicateur que les responsables politiques peuvent exploiter pour 
appliquer leur programme. Qui plus est, les champions nationaux 
emploient des effectifs importants sur leur marché domestique, ce  
qui réduit leur vulnérabilité aux mesures protectionnistes et leur 
dépendance visàvis de processus de production internationaux. 
Enfin, les champions nationaux sont généralement d’un intérêt  
stratégique pour leur pays d’origine.

Dans le contexte actuel, certains secteurs stratégiquement impor-
tants devraient créer des emplois pour les salariés peu qualifiés,  
qui sont les «oubliés» des sociétés occidentales. Parmi ces secteurs 
figurent l’industrie manufacturière générale, la construction, 
les équipements de télécommunications et le secteur  

Figure 1

Les Américains de la classe moyenne ne sont plus la majorité 
Population adulte par niveau de revenu

Source: PEW Research, Credit Suisse

Moyen Supérieur+inférieur 

1971 2015

60,8%

39,2%

49,9%50,1%

Résumé pour l’investisseur, voir la fin du chapitre.
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manufacturier informatique. Un autre grand groupe inclut  
les constructeurs automobiles et aéronautiques, qui emploient 
une importante part de main d’œuvre domestique. On trouve les 
bénéficiaires des initiatives du type «achetez local» dans le secteur 
des matériaux ainsi que dans le commerce de détail et de 
gros. La santé en Europe est considérée comme créatrice d’em-
plois futurs pour une maind’œuvre jeune et relativement qualifiée, 
étant donné les tendances démographiques du continent. De plus, 
le secteur est l’un des employeurs préférés des «Millennials»,  
selon l’enquête ì NSHSS Scholar 2016 Millennial Career Survey.

Les marques nationales sont un prolongement des champions 
nationaux. Ces marques ont une bonne notoriété, une présence  
et une reconnaissance mondiales, et elles sont associées à un  
champion national. Elles ont donc différentes sources de revenus  
et une clientèle loyale, encline à rester fidèle à la marque, même  
si des mesures protectionnistes font monter les prix. Les marques 
nationales sont importantes parce qu’elles profitent des avan 
tages du lobbying politique pour élargir leur présence dans le monde. 
La plupart de ces marques nationales se trouvent dans le sec - 
teur de la consommation.

1.4  La sécurité et la défense en point de mire
Les responsables politiques se tournent naturellement vers les 
sociétés de la défense, cellesci étant les principales bénéficiaires  
des subventions gouvernementales pour les contrats dans ce  
domaine. Mais l’augmentation des dépenses d’armement n’est pas 
motivée que par la création d’emplois dans le pays. Avec l’aug
mentation des incertitudes géopolitiques et des tensions entre les  
grandes puissances militaires, l’équilibre des pouvoirs continue  
à évoluer. Après la fin de la Guerre froide, le monde a apprécié plus  
de 30 ans de «Pax Americana», avec les ÉtatsUnis comme super-
puissance militaire dominante et une démilitarisation importante des 
États membres européens de l’OTAN. En conséquence, les pays 
européens de l’OTAN dépensent actuellement seulement 1,5% de  
leur PIB pour la défense, contre 3,6% aux ÉtatsUnis, 2,1%  
en Chine et 4,5% en Russie. Ces dernières années, dans le contexte 
de l’évolution vers un monde multipolaire, certains pouvoirs régio naux 
ont de plus en plus affirmé leur volonté d’influencer militairement 

des régions qu’ils considèrent comme stratégiquement ou  
politiquement importantes. Le nouveau gouvernement américain, 
par exemple, a proposé les mesures suivantes:

1. Augmentation des dépenses américaines d’armement. Selon 
le premier projet de budget du président Donald Trump, les 
dépenses de défense devraient progresser de 52,3 mrd USD 
en 2018, ce qui correspond à une augmentation de 10%,  
égale à environ la totalité du budget russe annuel de la défense. 
Les plus importantes augmentations sont proposées pour 
l’achat d’avions (+11,6%), les systèmes d’armes conven-
tionnelles pour l’armée (chars, camions, etc.), ainsi que  
pour la recherche et le développement de nouveaux sys-
tèmes d’armement. D’autres fonds ont été attribués à la  
lutte contre Daesh. 

2. Hausse de 1,4 mrd USD ou 11,3% du budget de la National 
Nuclear Security Administration (NNSA) au sein du ministère 
de l’Énergie. La NNSA gère l’arsenal nucléaire des ÉtatsUnis. 
Les fonds supplémentaires doivent être utilisés pour la R&D  
et pour la prolongation de la durée de vie des ogives nucléaires 
actuelles. 

3. Accentuation de la pression sur les alliés de l’OTAN pour que 
ceuxci atteignent leur seuil de dépenses d’armement de 2% 
du PIB et qu’ils effectuent des dépenses d’équipement supé-
rieures ou égales à 20% du budget d’armement. 
 

4. L’augmentation budgétaire proposée pour le département de  
la Défense et la NNSA du département de l’Énergie est  
fortement tournée vers la lutte contre le terrorisme, en particulier 
en Irak et en Syrie. Pour ce faire, il convient non seulement 
d’acheter des avions, des hélicoptères et des drones, mais 
également de se concentrer sur la R&D et la ì cyber sécurité. 

En Europe, l’OTAN fixe les dépenses d’armement à un minimum de 
2% du PIB. Or, parmi les membres les plus importants de l’OTAN, 
seuls le RoyaumeUni et la Pologne atteignent actuellement cet ob-
jectif. En particulier, l’Allemagne, le Canada et l’Espagne dépensent 
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beaucoup moins, entre 1% et 1,5% de leur PIB. L’Allemagne et  
la France, les deux nations qui ont un besoin accru de dépenses 
d’armement et qui se sont engagées à les augmenter pour at-
teindre les objectifs de l’OTAN, représentent environ 5% de toutes 
les dépenses de l’organisation. L’augmentation des dépenses  
de ces deux pays aura probablement un effet positif sur les revenus 
des sociétés européennes de défense.

le domaine des semiconducteurs et le développement de l’Internet 
des objets (IoT) offrent de nouveaux moyens de protéger  
les sociétés contre les nouvelles menaces. Selon la société d’études et 
de conseil MarketsandMarkets, le marché de la sécurité de  
l’information va progresser de 70 mrd USD aujourd’hui à 170 mrd USD 
en 2020.

1.5   Davantage d’attention pour les consommateurs 
des marchés émergents

Comme les marchés émergents (ME) ont été les grands gagnants de  
la décennie d’hypermondialisation, on a souvent considéré qu’ils  
souffriraient d’une multipolarisation accrue de la planète. Mais les ME  
ne sont pas aussi exposés au commerce international qu’on ne le 
croit généralement. Si, comme en Suisse, les exportations représentent  
plus de 50% du PIB de certains pays comme la Corée du Sud et  
l’Ar gentine, dans une majorité de pays émergents, cellesci ne consti
tuent qu’un tiers ou moins du PIB. De plus, les ME profitent d’un 
puissant facteur domestique de croissance, à savoir leurs propres 
consomma teurs. En fait, de nombreux ME sont désormais à un  
stade de développement où ils peuvent se transformer en économies 
davantage tirées par la consommation et les services. La Chine en 
est un bon exemple. Nous pensons que les consommateurs des ME 
seront au cœur des politiques du futur.

Au Credit Suisse, nous analysons depuis des années les évolutions 
chez les consommateurs des marchés émergents. Notre dernière 
enquête sur ces groupes de consommateurs a livré les conclusions 
suivantes:

1. Amélioration de la confiance des consommateurs: les réponses  
des consommateurs ont montré davantage d’optimisme concernant 
leurs finances personnelles, la possibilité de réaliser un achat 
important et les prévisions d’inflation. Les économies asiatiques 
sont actuellement les mieux positionnées pour l’amélioration  
des finances personnelles. L’Inde, l’Indonésie et la Chine sont en 
tête lorsque tous les indicateurs de confiance sont agrégés.  
Cette tendance est également visible dans les pays exportateurs 
de manières premières comme le Brésil, l’Afrique du Sud et la 
Russie. 
 

Figure 2

Budget défense en part du PIB réel (%)

Source: NATO, 2016, Credit Suisse
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Objectifs de dépenses

Nous nous attendons également à voir augmenter le recours à la 
technologie pour la sécurité civile. À cet égard, la sécurité  
urbaine, la sécurité des transports et, bien sûr, la protection de la 
santé et des vies humaines sont les priorités. Le marché  
de la technologie de sécurité nationale devrait donc progresser  
rapidement. Détection des explosifs, protection des in-
frastructures et surveillance des lieux publics sont parmi les 
domaines où le matériel et les logiciels informatiques  
comme les drones, les robots et les algorithmes d’intelligence 
artificielle entrent en jeu. Les progrès significatifs réalisés dans  
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2. Hausse des dépenses discrétionnaires: cette tendance se  
reflète déjà dans les ventes de véhicules, qui progressent 
à un rythme annuel de plus de 20%. Les réponses à l’en-
quête suggèrent que les prévisions restent positives pour les 
dépenses discrétionnaires, les intentions de dépenses les 
plus importantes se situant dans des catégories comme les 
vacances, les articles de mode et les produits de  
soins personnels. Les intentions de dépenses sont particu-
lièrement fortes en ce qui concerne les vacances, bien  
que principalement axées sur les voyages domestiques. 

3. Avec la hausse du dollar, les consommateurs se tournent  
vers les marques domestiques: l’économie américaine est en  
croissance depuis près de huit ans et la Réserve fédérale a 
commencé à durcir sa politique monétaire, mettant sous pression 
haussière le dollar américain et sous pression baissière les  
prix des matières premières, qui sont les exportations principales 
de nombreuses économies émergentes. En conséquence,  
les conditions commerciales ont eu tendance à se dégrader pour  
les marchés émergents. Les articles produits localement sont 
donc devenus plus avantageux. Les champions nationaux du sec 
teur de la consommation devraient profiter de cette tendance. 
Les consommateurs indiens affichent par exemple une pré
férence forte et croissante pour les marques automobiles 
locales. La force des marques domestiques ne provient pas 
simplement de leur fiabilité en hausse et de leurs prix infé 
rieurs, mais aussi parfois de la réglementation. Par exemple, le  
marché pharmaceutique brésilien est dominé par des ac-
teurs nationaux, grâce notamment à des exigences réglemen-
taires strictes qui protègent le marché contre les importations. 

4. Plus sains et plus connectés: les modes de vie plus opulents  
et le changement démographique génèrent une tendance à vivre 
plus sainement. Les consommateurs interrogés cette année 
mentionnent de fermes intentions de dépenses en soins de la 
peau, en nourriture de qualité et en vêtements de sport. 
Le recul de la consommation de produits mauvais pour la santé, 
notamment le tabac et l’alcool, semble être une tendance lar-

gement répandue. Par ailleurs, les consommateurs sont de plus 
en plus connectés. Au Brésil, 91% des personnes interrogées 
ont accès à Internet. L’année dernière, 57% des consommateurs 
à faibles revenus avaient accès à Internet, contre juste 36%  
en 2012. Les jeunes générations, dont font partie les Millennials, 
ont des chances significativement plus élevées d’être connectées. 
Par ailleurs, près d’un tiers des consommateurs fait  
aujourd’hui des achats en ligne, une proportion qui a plus  
que doublé depuis 2011.

Figure 3

Consommateurs ayant accès à Internet, par tranche d’âge (%)
Croissance sur toutes les cohortes

Source: Emerging Consumer Survey, 2017, Credit Suisse
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Résumé pour l’investisseur
Les principaux bénéficiaires de cette première Supertrend  
sont, selon nous:
• le secteur manufacturier, la construction, les fabricants 

d’équipements de télécommunication et les fabricants infor
matiques dans les pays industrialisés, les matériaux, les 
secteurs du commerce de détail et de gros et les sociétés de  
la santé en Europe;

• les constructeurs aéronautiques, les fournisseurs de systèmes 
d’armement nouveaux et conventionnels, les sociétés de 
 cybersécurité, les gestionnaires de systèmes de surveillance et 
de données, et les sociétés européennes d’armement,

• les acteurs du tourisme dans les marchés émergents, certaines 
sociétés locales d’automobile, de pharmacie et de marques 
grand public, les sociétés de commerce en ligne, la mode inter-
nationale, les entreprises des domaines des soins personnels,  
de la nourriture de qualité et des vêtements de sport.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre conseiller au 
Credit Suisse.

ì  Hypermondialisation
Porté par les innovations 
techniques, le système écono-
mique mondial évolue rapide-
ment vers un marché unique et 
totalement intégré.

ì  L’enquête NSHSS  
Career Survey recueille les 
opinions de plus de  
13 000 lycéens, étudiants  
et jeunes actifs sur les  
thèmes des choix de carrière,  
des employeurs, de 
l’environnement de travail,  
des communications,  
des objectifs éducatifs et  
des problèmes importants  
du monde.

ì  La cybersécurité est la 
protection des systèmes infor-
matiques, depuis le vol  
ou la dégradation de matériel, 
des logiciels ou des infor
mations, jusqu’à l’interruption 
ou la mauvaise utilisation  
des services qu’ils fournissent.
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Infrastructure –  
Combler l’écart

La vague mondiale de nouveaux 
programmes d’infrastructure a rete-
nu l’attention des investisseurs.  
De l’Inde aux États-Unis, les gouver-
nements se sont tournés vers  
les dépenses d’infrastructure pour 
stimuler la croissance écono- 
mique intérieure. Nous avons passé  
en revue les opportunités pour  
les investisseurs à mesure que les 
programmes de dépenses se dé-
veloppent, notre attention passant 
progressivement de l’infrastructure 
de transports – qui a été la première 
des priorités pour de nombreux 
gouvernements – à l’eau, à l’énergie 
et au logement abordable.

2
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En bref

2.1  Un outil idéal de politique économique
En août 2016, nous avons identifié l’infrastructure comme un thème 
de placement qui devait selon nous davantage retenir l’attention  
des marchés de capitaux. Nous nous basions alors sur l’érosion des 
effets de la politique monétaire non conventionnelle et sur l’idée,  
de plus en plus répandue, qu’il fallait combiner politique monétaire 
et budgétaire pour sortir du piège de la morosité mondiale. Il 
semblait donc logique de conseiller à nos clients d’envisager une 
exposition aux infrastructures dans leurs portefeuilles. En effet,  
les investissements d’infrastructure conduisent normalement à la  
création d’emplois. Par ailleurs, ils représentent un fort multi
plicateur économique, menant à des gains de productivité. Avec 
des taux réels toujours négatifs dans de nombreux endroits  
du monde, l’environnement est idéal pour financer des projets 
d’infrastructure.

Le besoin en dépenses d’infrastruc-
ture est clair, comme la volonté 
politique d’investir dans ce type de 
projet. Les investisseurs semblent 
également prêts à allouer du capital  
à ces dépenses. Cependant, il est  
difficile pour les investisseurs de sa- 
voir comment tirer parti de ces  
opportunités. Nous gérons une liste  
d’actions liées aux dépenses d’in-
frastructure, mais comme les premiers  
bénéficiaires directs des dépenses 
dans les transports ont intégré dans 
leurs cours les attentes d’une  
future croissance des revenus, nous 
nous tournons désormais vers le 
logement et les infrastructures éner-
gétiques comme prochains béné-
ficiaires. Les investisseurs peuvent 
envisager une participation directe 
dans les projets ou l’investissement 
dans des fonds d’infrastructure.
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Il existe de multiples façons de s’exposer aux dépenses d’infra
structure, selon l’appétit pour le risque des investisseurs et leur 
tolérance visàvis du manque de liquidité. Le plus simple, pour les 
investisseurs privés, est de se concentrer sur les secteurs et les 
sociétés qui profiteraient d’une attention politique sur les infrastruc-
tures, de les évaluer sur la base de leurs fondamentaux et d’inves 
tir dans les titres qui semblent attractifs. Cette stratégie fonctionne 
bien. Les projets de politique de croissance de l’administration 
Trump ont fait significativement progresser les actions liées aux 
infrastructures sur les derniers mois. La sélection des actions dont 
les revenus sont exposés aux dépenses d’infrastructure, que nous 
gérons activement, a progressé de 18% en USD depuis  
août dernier.

Nous pensons qu’investir dans les infrastructures au travers  
de sociétés cotées reste intéressant et nous aimerions également 
rappeler aux investisseurs que les ÉtatsUnis ne jouent qu’un  
petit rôle dans une tendance mondiale. La Chine, notamment, dé-
pense annuellement environ 9000 mrd CNY (1300 mrd USD)  
dans les infrastructures. Toutefois, les valorisations de la plupart 
des actions exposées aux dépenses d’infrastructure ont déjà  
largement capté ce potentiel et les nouveaux investissements re 
quièrent une approche ciblée. Nous nous penchons donc sur le 
 potentiel de différents types de dépenses d’infrastructure, notam
ment dans le transport, le logement abordable et l’énergie. Nous 
considérons comme particulièrement intéressante la participation 
directe en actions dans les projets commerciaux d’infrastructure  
pour les investisseurs institutionnels à l’optique de long terme tels 
que les fonds de pension. Toutefois, des connaissances spéciali 
sées sont essentielles étant donné les nombreux risques et défis.

Source: Thomson Reuters, Credit Suisse 

Dernier point de données: 24.04.2017. Les rendements historiques 
et les scénarios de marché financier ne sont pas des indicateurs 
fiables de la performance actuelle ou future.

Figure 1

Sélection d’actions du Credit Suisse pour les investissements en 
infrastructure 
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2.2  Infrastructure de transports
La plupart des programmes d’infrastructure mondiaux placent  
l’infrastructure de transports en tête des priorités. Si les marchés 
développés se concentrent sur la réfection des voiries, les éco
nomies émergentes développent leurs infrastructures routières, ferro
viaires, portuaires et aéroportuaires. Le ministère fédéral allemand  
du Transport et des Infrastructures numériques a adopté un plan de  
dépenses de 290 mrd EUR pour la construction et la moderni
sation de routes, de ponts, de voies ferrées et navigables d’ici à 2030. 
Sous le président Obama, le Congrès américain a promulgué la  
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loi «FAST», qui alloue 300 mrd USD aux infrastructures routières et 
de transport; les dépenses ont déjà commencé. Un supplément  
de 201 mrd USD en initiatives de dépenses locales a également été  
approuvé.

De plus, le Congrès discute actuellement d’un budget d’infrastruc-
ture supplémentaire de 1000 mrd USD. Les pays asiatiques  
renforcent aussi leurs investissements. La Chine, par exemple,  
prévoit de construire 2830 km de nouvelles voies ferrées d’ici  
à 2018 et 30 000 km de routes au cours des cinq prochaines 
années.

De tels programmes d’infrastructure demanderont de grandes 
quantités d’acier, de ciment, de métaux industriels et de matériaux 
de construction. Ils nécessiteront aussi des services d’ingénierie, 

de planification et des équipements industriels pour la construction.  
Nous pensons que les fournisseurs de matériaux pour les in-
frastructures de transport et les projets de construction seront 
les premiers à bénéficier de cette tendance. Les producteurs  
à grande échelle de ciment et d’agrégats devraient profiter des  
dépenses liées aux constructions d’autoroutes, alors que les 
entreprises sidérurgiques devraient bénéficier de l’activité de 
construction dans les ports, les ponts et le chemin de fer. Les 
fournisseurs d’équipements de construction et de compo-
sants, ainsi que les sociétés d’ingénierie devraient aussi  
être gagnantes.

Lors du placement, nous pensons qu’il est essentiel de se con
centrer à la fois sur une analyse bottomup des fondamentaux et 
sur l’analyse quantitative, afin de trouver des sociétés dans les  
secteurs et les pays ayant de fortes chances d’obtenir des rende-
ments attractifs. Nous nous appuyons donc sur le savoirfaire  
de la méthodologie de valorisation ì HOLT du Credit Suisse, ainsi  
que sur les informations de nos analystes actions pour trouver  
les sociétés exposées à une demande croissante et dont les valori-
sations boursières ne reflètent pas encore cette opportunité.

2.3  Infrastructures hydrauliques et énergétiques
Le secteur énergétique a connu un changement majeur ces dernières 
années en raison de nouvelles réglementations, qui comprennent  
des normes d’impact environnemental mettant à l’honneur les éner 
gies propres. Selon le ì Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF), environ 4400 mrd USD seront investis au niveau mondial 
dans les nouvelles capacités de production d’électricité au cours 
des dix prochaines années, dont environ 2300 mrd USD en Asie,  
en mettant l’accent sur les sources d’énergie renouvelables. L’uti
lisation croissante des énergies renouvelables devrait stimuler  
les dépenses d’amélioration et d’interconnexion des réseaux 
d’électricité et fournir des opportunités pour le stockage de 
l’électricité sous forme de batteries. La Commission européenne, 

Source: McKinsey Global Institute, Credit Suisse

Figure 2

Opportunités dans les infrastructures 
La taille de la bulle représente les dépenses agrégées sur la prochaine décennie.
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ì Mots clés et résumé pour l’investisseur, voir la fin du chapitre.
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par exemple, souhaite connecter les réseaux énergétiques euro-
péens, améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique et  
contribuer au développement durable en intégrant les sources 
d’énergies renouvelables dans toute l’UE. Elle a alloué 5,4 mrd EUR  
au projet d’infrastructure énergétique transeuropéenne jusqu’en 
2020. Pendant ce temps, l’Afrique (dont on estime qu’elle détient 
10% des réserves d’hydrocarbures du monde) offre un potentiel 
significatif pour l’industrie pétrolière, mais reste relativement sous 
explorée. Selon Bloomberg, des investissements potentiels de  
42 mrd USD au cours des dix prochaines années pourraient relever 
la capacité de raffinage de 1,7 million de barils par jour. Aux  
ÉtatsUnis, le président Trump a signé des décrets pour relancer 
les projets d’oléoduc Keystone XL et Dakota Access pour un  
coût de 3,7 mrd USD. Les investissements augmentent dans l’infra
structure énergétique aux ÉtatsUnis en raison d’une hausse de  
la demande, de goulets d’étranglement et d’un équipement vieillissant. 
Toutefois, l’association américaine des ingénieurs civils américains 
(American Society of Civil Engineers, ASCE) estime qu’il faudrait 
encore 177 mrd USD d’investissements pour répondre aux  
besoins en infrastructures énergétiques de la nation jusqu’en 2025. 
Les efforts de l’administration Trump pour déréglementer le sec 
teur énergétique devraient selon nous être un catalyseur clé pour 
les dépenses futures.

L’eau est une autre ressource critique en matière d’infrastructure. Le  
secteur agricole reste le plus gros consommateur d’eau (69%),  
suivi de l’industrie (19%) et des collectivités (12%), selon l’Organisation  
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. La croissance  
de la population mondiale aggrave les problèmes d’assainissement et  
de rareté de l’eau. Selon l’OCDE, le nombre de personnes vivant 
dans des régions sérieusement affectées par des pénuries d’eau va  
probablement passer à quatre milliards d’ici à 2050. Si l’approvi-
sionnement en eau représente un sérieux défi au niveau mondial, il  
peut aussi être considéré comme une formidable opportunité 
d’investissements. Avec les organisations gouvernementales, les 
sociétés d’approvisionnement seront, d’après nous, ap- 
pelées de façon croissante à bâtir des infrastructures hydrau-
liques durables. La Chine prévoit par exemple d’investir  
environ 330 mrd USD dans son infrastructure hydraulique. Dans 

le même temps, aux ÉtatsUnis, la rénovation des systèmes de 
canalisation vieillissants et affectés par les fuites, ainsi  
que la réponse aux besoins en infrastructures d’eau potable 
de manderont au moins 1000 mrd USD d’investissement au  
cours des 25 prochaines années, selon l’ASCE.

Nous pensons que les principaux bénéficiaires de ces dépenses 
seront les sociétés de distribution de gaz et d’électricité, 
les énergies renouvelables, les centrales électriques, les 
infrastructures de transport et de distribution et les  
réseaux intelligents. 

Source: Bloomberg New Energy Finance, Credit Suisse

Figure 3
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2.4  Logement abordable
Le logement public fait aussi partie des besoins de développement  
qui ont rarement retenu l’attention des investisseurs jusqu’à pré
sent. Le terme de logement abordable fait habituellement référence 
aux besoins en logement de groupes aux revenus inférieurs à  
moyens. Financièrement, dans de nombreuses économies, le ca  
rac tère abordable est défini par un coût du logement n’excédant  
pas 30% à 40% du revenu du foyer. La Banque mondiale et les 
Nations Unies définissent le logement abordable comme une  
fonction du ì prix médian du logement divisé par le revenu mé-
dian du foyer. Tout marché du logement dont le multiple médian  
est supérieur à trois est défini comme inabordable, avec des caté-
gories qui vont de modérément à gravement inabordable.

Selon l’enquête Demographia International Housing Affordability 
Survey 2017, il existe trois marchés principaux où le logement  
est gravement inabordable, avec des multiples médians de 5,1 ou 
plus, notamment la Chine (Hong Kong) avec un multiple de 18,1,  
la NouvelleZélande (10,0) et l’Australie (6,6). Les principaux mar-
chés présentant un caractère sérieusement inabordable incluent 
le Japon avec un multiple moyen de 4,1, le RoyaumeUni (4,5), le 
Canada (4,7), l’Irlande (4,7) et Singapour (4,8).

Figure 4

Les principaux marchés du logement inabordable

Source: Demographia International Housing Affordability Survey, Credit Suisse
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L’urbanisation amplifie le problème, 54,5% de la population mondiale  
vivant actuellement en zone urbaine. D’ici à 2030, cette pro 
portion devrait passer à environ 60% selon les Nations Unies. La  
surpopulation des villes a fait grimper les prix de l’immobilier, ren 
dant le logement inabordable pour les groupes de revenus inférieurs 
à moyens. Selon le McKinsey Global Institute (MGI), si la ten 
dance actuelle se poursuit, le nombre de foyers qui occupent des  
logements insalubres et inadéquats, ou qui souffrent financiè
rement, pourrait atteindre 440 millions (soit environ 1,6 milliard 
d’individus) d’ici à 2025. Pour pallier ce problème, il faudrait   
investir entre 9000 à 11 000 mrd USD dans la construction seu
lement. Avec le coût du terrain, la valeur totale de marché  
estimée pourrait atteindre 16 000 mrd USD. Les principaux mar- 
chés pour les unités de logement pour les bas revenus  
seraient la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil et le Nigeria.

Les gouvernements ont commencé à agir. Le RoyaumeUni a 
 annoncé des plans pour un fonds d’infrastructure du logement de  
2,3 mrd GBP, afin de libérer des terrains pour le logement, et 
 encore 1,4 mrd GBP pour la construction de logements abordables. 
Le Canada a consacré 11,6 mrd USD au logement abordable  
pour la prochaine décennie, tandis que l’Australie prévoit de dépenser 
près de 11 mrd USD par an dans le logement abordable et social. 
Dans le même temps, le gouvernement indien a lancé le programme 
«Housing for all», qui a pour objectif la construction d’environ  
22 millions de logements à bas prix dans les zones urbaines d’ici à  
2022. Mais le besoin est trop important pour être comblé uni
quement par des subventions gouvernementales et un soutien des 
revenus. Des approches basées sur le marché sont également 
nécessaires. 

Le levier le plus puissant pour créer des logements abordables est 
de réduire les prix des terrains et les coûts de construction. En 
développant des villes satellites autour des grands centres ainsi que 
les réseaux de transports publics, les prix des terrains peuvent  
être réduits de plus de 50%. Les promoteurs privés qui développent 
les terrains en partenariat avec des organismes gouvernementaux 
ainsi que les constructeurs de systèmes de transports locaux 
basés sur le rail devraient tirer parti de ce contexte. Une adop 
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tion rigoureuse de mesures de productivité, comme une gestion des  
achats efficiente avec l’utilisation de logiciels de modélisation des 
données du bâtiment (MIB) et de pièces préfabriquées pourrait 
générer des économies de plus de 30% selon les experts du  
secteur. Les sociétés d’architecture, d’ingénierie et de construc-
tion (AEC) qui sont pionnières dans l’utilisation de ces nouvelles 
technologies sont les mieux positionnées pour exploiter l’énorme 
demande en logements abordables. 

Les matériaux de construction alternatifs à prix réduits 
peuvent également générer d’importantes économies. Le rapport 
2014 du McKinsey Global Institute sur le défi du logement abor-
dable souligne qu’en Inde, notamment, les constructeurs utilisent 
à la place du ciment des briques faites de cendres volantes, un 
déchet issu des centrales électriques à charbon.

De plus, la gestion et l’entretien immobilier à faible coût contribuent 
significativement à la création de logements abordables. Il a  
été prouvé que l’amélioration des performances énergétiques  
ré duisait significativement les frais annuels de logement, et  
certains gouvernements accordent des subventions pour la rénova  
tion des habitats. Dans le bâtiment, les sociétés qui four- 
nissent de l’isolation, des fenêtres et des systèmes de 
chauffage et d’air conditionné performants profitent de  
cette tendance pluriannuelle.

Enfin, offrir l’accès à des prêts immobiliers abordables est le  
troisième levier pour améliorer l’accessibilité au logement.  
Cela nécessite souvent de relier les prêteurs hypothécaires (en  
général des banques locales) aux marchés de capitaux secon-
daires. Dans de nombreux pays développés et en développement,  
des intermédiaires financiers, parfois des sociétés natio- 
 nales d’hypothèques ou des agences indépendantes ont été 
créées pour acheter des prêts aux banques et émettre des titres  
de dette (obligations sécurisées) auprès des investisseurs. Avec 
la titrisation de la dette hypothécaire, les investisseurs obtiennent 
un droit sur les actifs sousjacents pour un faible risque. Pour les 
emprunteurs, les coûts sont réduits, grâce à un accès plus large et 
plus avantageux au financement.

Matériaux Description

M
ur

s

Briques de 
centres volantes

Faites de cendres volantes/volcaniques et de sable, de chaux 
et de gypse, utilisées comme substituts des briques pour les 
murs; créées à partir de déchets de l’industrie et des centrales à 
charbon; substitut écologique et économique

Briques d’argile 
cuite et de 
cendres volantes

Faites de terre, de cendres volantes, de sable et de charbon 
combustible; en remplacement des briques conventionnelles; 
réduction des émissions et de la consommation d’énergie lors de 
leur production

Blocs de terre 
comprimée

La terre avec des niveaux minimums d’argile est comprimée avec 
une faible proportion de ciment dans les murs, emboîtement 
des blocs réduisant le mortier et le plâtre, faible consommation 
d’énergie à la production, les machines de production peuvent 
être mobiles

Blocs de béton 
creux

Utilisation de ciment, de sable et d’agrégats, avec des déchets 
industriels comme les cendres volantes et les scories de hauts 
fourneaux, pour produire des blocs substituables aux briques; 
effi cacité énergétique et économique; permet un achèvement 
plus rapide de la maçonnerie

Béton cellulaire 
léger

Ciment, cendres volantes, sable et agent moussant; substituts 
des briques et des blocs conventionnels dans les bâtiments de 
plusieurs étages; réduction du poids mort, qui peut diminuer 
les coûts de la structure et des fondations; isolation thermique 
élevée

Panneaux muraux 
de ferrociment

Ciment, sable, agrégats, fi bres et treillis soudés, combinés pour 
créer des panneaux aux dimensions et formes requises; permet 
une construction rapide

To
itu

re
s

Tuiles en 
microbéton

Tuiles faites de ciment, d’agrégats, de fi bres et de treillis soudés, 
combinés pour créer des panneaux aux dimensions et formes 
requises; permet une construction rapide

Plaques ondulées 
en ferrociment

Ciment, acier et treillis soudés utilisables pour de longues 
travées; installation rapide et 30% d’économies par rapport aux 
toitures en béton armé traditionnelles; poids mort réduit de 60 
à 75%

Plaques et solives 
en béton armé

Ciment et sable mélangés avec de l’acier et du fi l de liage; 
utilisées pour les structures de couverture, les éléments porteurs 
et les encadrements

Fi
ni

tio
ns

Plaques en natte 
de bambou

Plaque en plastique et bambou, en substitut du contreplaqué 
pour les cloisons, les volets de portes/fenêtre, les bardages, les 
revêtements, etc.

Portes, volets et 
encadrements en 
plastique à renfort 
de verre (PRV)

Fibre de verre, fi bres naturelles, mousse de polyuréthane, 
résines et agents durcisseurs, utilisé comme substitut aux portes 
et volets en bois

Carrelage en 
mosaïque

Ciment, sable, agrégats, pigments, éclats et poudre de marbre, 
mélangés pour créer des carreaux de mosaïque; utilisé comme 
substitut économique pour les revêtements de sols à l’intérieur 
des maisons

Source: SHEE, UN-Habitat, McKinsey Global Institute, Credit Suisse

Figure 5

Matériaux de construction alternatifs à faible coût
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Résumé pour l’investisseur
Les principaux bénéficiaires de cette deuxième Supertrend  
sont, selon nous:
• les fournisseurs de matériaux, les producteurs à grande échelle 

de ciment et d’agrégats, les entreprises sidérurgiques, les four
nisseurs de composants et d’équipement pour la construction;

• les sociétés d’approvisionnement en gaz et électricité, les  
centrales électriques, les oléoducs de transport et de distribution, 
les réseaux intelligents, les installations d’assainissement et  
de désalinisation de l’eau;

• les systèmes de transport locaux ferroviaires, les fabricants de 
pièces préfabriquées, les producteurs de matériaux de const-
ruction alternatifs à faibles coûts, les fournisseurs de systèmes 
d’isolation, de chauffage et d’air conditionné performants;

• les sociétés nationales d’hypothèques et les émetteurs 
d’obligations sécurisées sur les marchés émergents.

Pour plus de détails, veuillez contacter votre conseiller du  
Credit Suisse.

ì  Bloomberg New Energy 
Finance (BNEF) est un or-
ganisme d’études qui aide les 
professionnels de l’énergie  
à générer des opportunités.

ì  Le prix médian des  
logements correspond au 
prix moyen des unités de  
logements qui se sont ven-
dues au prix du marché  
sur une période donnée.

ì  Credit Suisse HOLT  
fournit une suite complète 
d’outils interactifs pour vous 
aider à prendre des décisi 
ons de placement en toute 
confiance: analyses fonda-
mentales, génération d’idées 
de placement, allocation de 
portefeuille et benchmarking.
www.creditsuisse.com/ 
sites/holt/en.html 
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La technologie au  
service de l’être humain

Ces dernières années, la technolo-
gie est de plus en plus apparue 
comme une menace, avec ses robots 
bon marché, ses algorithmes et 
ses programmes, qui sont perçus 
comme destructeurs d’emplois  
et semblent rendre superflu le talent  
humain. Avec les premières ré-
flexions sur d’éventuelles réglemen- 
tations ou taxations, l’accent se 
porte sur les technologies et l’innova- 
tion qui rendent les lieux de travail 
plus sûrs, améliorent la productivité 
et fournissent de meilleurs pro- 
duits et services.

3
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En bref

3.1  Le pouvoir de la transition numérique
La transition numérique a été l’un des phénomènes les plus 
 omniprésents de ces dernières années. International Data 
 Corporation (IDC) estime que les données créées atteindront  
44 trillions de gigaoctets en 2020. Il est vrai que la transition  
numérique a perturbé l’activité dans des domaines tels que les 
médias, la distribution, l’édition et la publicité et a, effective 
ment, rendu obsolètes certaines sociétés et certains modèles 
commerciaux. Cependant, elle s’est également étendue à  
des secteurs comme l’automobile, la finance, l’assurance et la  
santé, où elle offre une meilleure expérience au client et aide  
à rendre celuici plus fidèle. Elle a également été à la source de  
nouvelles activités et son potentiel créatif est au moins aussi  
formidable que son pouvoir de perturbation. Or nous pensons que  
la transition numérique va perdurer. Dans les années à venir,  
les grands gagnants devraient être les acteurs de la transition 
numérique, dont la croissance des ventes est supérieure  
à celle du marché et dont la marge d’exploitation augmente.

La technologie au service de l’être 
humain est destinée à rester un sujet 
essentiel dans les années à venir.  
La numérisation prépare le terrain de  
l’innovation avec, parmi les princi-
pales bénéficiaires, les sociétés de 
plateformes Internet et les entre-
prises qui offrent des technologies de  
réalité virtuelle et augmentée. Les 
quantités mêmes de données qui conti- 
nuent d’augmenter à vive allure  
feront naître des opportunités dans la 
cybersécurité et la gestion des  
données obsolètes. La quatrième ré-
volution du secteur continuera de  
profiter essentiellement aux fournis-
seurs de semi-conducteurs et de 
robots. La technologie de la santé, 
Internet et le projet génome  
humain ouvrent des domaines d’in-
vestissement dans le futur du  
secteur de la santé. Résumé pour l’investisseur, voir la fin du chapitre
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Les sociétés de plateformes Internet (IP), en particulier, de-
vraient rester les principales bénéficiaires de cette tendance. Elles 
innovent constamment pour s’adapter à la tendance structurelle  
qui consiste à proposer des expériences en ligne plus enrichissantes. 
Ces sociétés devraient être les grandes gagnantes, selon nous, 
en raison de leur réseau et de leur échelle, avec une clientèle déjà 
énorme qui leur offre un levier opérationnel conséquent pour dé
velopper leurs activités au niveau mondial. La transition numérique 
devrait également profiter aux agences de publicité sur Inter - 
net, étant donné le passage progressif de la publicité classique à la  
publicité en ligne. De plus, les sociétés qui créent de nouveaux 
écosystèmes basés sur l’Internet des objets (IoT) et le cloud 
devraient également être gagnantes à long terme.

Si la numérisation soutient la croissance, elle a également des 
côtés négatifs, le risque de vol des données étant considérable. À 
cet égard, nous pensons que la cybersécurité continuera, avec  
la croissance continue du nombre de menaces numériques, de figurer 
parmi les domaines de dépenses informatiques les plus résistants. 
De plus, l’augmentation exponentielle des flux de données qui sont  
automatiquement stockées pourrait conduire à une hausse des 
coûts. Le Veritas Global Databerg Report révèle que 52% de toutes  
les informations actuellement stockées et traitées par les organi-
sations dans le monde entier sont considérées comme des «dark 
data» de valeur inconnue. Une autre part égale à 33% est  
ensuite jugée redondante, obsolète ou sans valeur (redundant, ob 
solete or trivial, ROT). Si elles ne sont pas maîtrisées, les don 
nées commerciales coûteront aux organisations du monde entier  
un montant cumulé de 3300 mrd USD d’ici à 2020. Cela  
pourrait donc être un nouveau domaine d’activité de croissance 
pour des sociétés qui aident à qualifier, gérer et nettoyer  
les stocks de données.

La transition numérique offre des opportunités tout aussi passion-
nantes dans les secteurs non informatiques. Le besoin d’innover  
et d’augmenter l’efficience opérationnelle alimentera les tendances 
à long terme comme le big data, l’IoT et le monde virtuel. Par 
exemple, nous estimons notamment que la transition numérique 
fera évoluer la façon d’innover de secteurs comme l’industrie  
ou la consommation discrétionnaire pour qu’ils s’assurent que leurs 
produits répondent aux besoins des consommateurs.

Dans ce domaine, les technologies comme la ì réalité virtuelle 
(RV) ou la ì réalité augmentée (RA), l’IoT et la robotique offrent 
de formidables opportunités. Si la RV/RA peut aider les sociétés  
à améliorer l’expérience du client, l’innovation technologique permet 
la création de nouveaux robots ou systèmes automatisés dans 
l’industrie et dans des secteurs non industriels comme la santé. 
Toutefois, le pouvoir d’innovation est fortement dépendant des in

Figure 1

Augmentation des dépenses en ligne des consommateurs

Source: A.T. Kearney, Credit Suisse
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ì Mots clés, voir la fin du chapitre.
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Figure 3

Débouchés possibles pour la  réalité virtuelle et augmentée 

2015–2018 2018–2023 2023–2030

Jeux (RV) Interaction (RV/RA) Commerce (RV/RA)

• Masques de RV
• PC
• Jeux vidéos
• Tapis de course

• Lunettes fi nes
• Démarrage de RA
• Hologrammes
• Gants

• RV intégrée dans la 
vie quotidienne

• Achats d’immobilier, 
shopping, etc.

• Marché de masse

Volume potentiel du 
marché: 
8 mrd USD

Volume potentiel du 
marché: 
68 mrd USD

Volume potentiel du 
marché: 
600 mrd USD

Source: Gartner, Credit Suisse

vestissements progressifs des entreprises pour passer au numérique. 
Toute faiblesse macroéconomique pourrait impacter les  
dépenses informatiques et les investissements dans l’innovation, qui  
pourraient à leur tour ralentir la croissance. Il est donc essentiel  
de suivre une gestion rigoureuse du cycle de vie des investissements 
dans les sociétés de la transition numérique et d’utiliser plutôt  
des produits de placement gérés.

3.2  Réalité virtuelle et augmentée
La réalité virtuelle a pris son envol ces dernières années. Les  
appareils comme le Samsung Gear VR se sont vendus à  
5 millions d’unités en 2016 (contre 2 à 5 millions selon les prévisions). 
Nous estimons que l’ensemble des ventes a atteint 8 à 10 millions 
d’unités en 2016, si l’on inclut des produits comme Oculus Rift, 

HTC Vive et Sony PS VR. Si ces chiffres semblent solides, nous 
pensons qu’une baisse du prix du matériel pourrait favoriser  
une adoption plus large de cette technologie. Nous pensons que la  
réalité virtuelle et augmentée (RV/RA) ira audelà des  
passionnés de technologie et de jeux pour atteindre des domaines 
comme les applications grand public et le secteur manu-
facturier.

L’enseignement est un domaine particulièrement intéressant pour  
la RV/RA, avec la percée de nombreuses startup comme  
Immersive VR, Alchemy VR, Curiscope ou même Alphabet. La RV/
RA aide les fournisseurs de services d’enseignement à offrir  
une expérience plus enrichissante et interactive. L’idée première des  
mondes virtuels est qu’ils permettent un apprentissage en  
immersion, qui assure une meilleure attention et une implication  
active des apprenants. Par exemple, les élèves peuvent se  
retrouver virtuellement parmi des Italiens en apprenant la langue, 
ou voyager dans l’espace en étudiant l’astronomie.

Figure 2

Le marché de la RV/RA pourrait croître pour atteindre le volume de 
marché actuel des smartphones 
en mrd USD

Source: Gartner, Credit Suisse
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D’un point de vue d’investisseur, nous pensons que le plus logique est  
de se concentrer sur les «facilitateurs» (les sociétés qui four- 
nissent les produits et les systèmes qui facilitent les solutions  
et les services informatiques, p. ex les fabricants de semi- 
conducteurs, etc.), qui seront d’après nous les premiers à profiter 
de la croissance attendue de l’utilisation de l’IA et de l’apprentis 
sage machine. Autres bénéficiaires potentiels: les fournisseurs de 
plateformes de cloud qui mettent déjà à disposition des plate  
formes de «services d’IA» sur lesquelles les sociétés peuvent 
construire leurs propres solutions d’IA sur mesure. Un troisième 
groupe de facilitateurs se compose des sociétés de services 
informatiques, qui pourraient profiter d’une augmentation de  
la demande des entreprises.

Les pespectives à long terme sont très positives pour le marché de  
la RV/RA. Nous pensons que le marché des équipements et 
logiciels de RV/RA pourrait surpasser le marché actuel des smart-
phones (entre 600 et 700 mrd USD) et croître au même rythme que 
celuici sur la période 2001–2015. Et la tendance pourrait impacter 
d’autres marchés que celui des jeux. Ce segment est seulement un 
catalyseur et une bonne publicité pour de nombreuses autres  
applications qui pourraient évoluer dans les dix à quinze prochaines 
années. On soupçonne actuellement Apple de travailler à l’intégra-
tion de capacités de RA dans son nouveau téléphone phare iPhone 8, 
ce qui, avec d’autres exemples, confirme notre opinion selon 
laquelle le thème de la RV/RA a un potentiel de croissance à long 
terme. 

3.3  Intelligence artificielle
L’intelligence artificielle (IA) fait partie intégrante de la transition nu 
mérique. Les progrès réalisés par les technologies de l’information 
dans la collecte, l’analyse et la gestion des données en temps réel 
nous permettent désormais de créer des programmes et des ma-
chines capables d’apprendre par ellesmêmes et de résoudre des 
problèmes qui nécessitaient auparavant l’intervention humaine.

L’IA devrait toucher la plupart des secteurs d’une façon ou d’une 
autre, car on pense qu’elle améliorera la productivité de façon  
significative, réduira les coûts et apportera un avantage concurren-
tiel. Selon une étude de Statista, le revenu mondial de l’IA  
devrait progresser entre 2016 et 2025 à un taux moyen de crois-
sance annuel estimé d’environ 57%, pour atteindre 36,8 mrd USD. 
Les véhicules autonomes, la reconnaissance vocale et le  
traitement du langage naturel sont actuellement en ligne de mire, 
les produits comme Alexa d’Amazon ou l’assistant domestique  
de Google gagnant en popularité. Ces grandes sociétés devraient 
conserver leur avance, mais il existe aussi un fort écosystème  
pour les start-up liées à l’IA, qui ont attiré un intérêt marqué des 
investisseurs en capitalrisque.

Figure 4

Augmentation mondiale des revenus de l’intelligence artificielle 
Revenus (en mrd USD) 

Source: Statista, Credit Suisse
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3.4   Industrie 4.0, cobots et automatisation 
 intelligente

L’extension d’Internet aux appareils mobiles et aux objets ainsi que  
les systèmes de détection et d’analyse avancées offrent de 
nouveaux champs d’application à l’automatisation, que l’on appelle 
souvent «industrie 4.0» ou «4e révolution industrielle». Selon  
une étude d’Acatech, l’industrie 4.0 devrait améliorer l’efficience 
industrielle de 6% à 8%, ce qui est assez impressionnant, mais  
pas vraiment révolutionnaire. La vraie révolution réside dans le pas 
sage à des modèles commerciaux numériques qui rendent les 
objets plus intelligents avec l’utilisation de la connectivité (IoT), ana  
lysent les données recueillies de façon plus sophistiquée (big 
data), gèrent les données et les partagent dans le cloud (Internet 
des services – IoS). Cette évolution devrait avoir un impact positif 
dans de nombreux domaines: production intelligente, maisons intel-
ligentes, réseaux intelligents ou villes intelligentes.

Selon la société d’études de marché IDC, le segment des logiciels 
et des services devrait attirer près de la moitié de tous les  
revenus de l’IA, en mettant l’accent sur les applications comme 
l’analyse, la recherche, la visualisation et la navigation dans  
les textes et les médias, ainsi que les plateformes logicielles cogni
tives. Parmi les secteurs, les services financiers et la santé ont  
été les premiers à investir massivement dans l’IA au cours de la 
dernière décennie en raison de la grande quantité de données 
clientèle qu’ils détiennent.

Selon une étude de la société américaine d’études et de conseil 
Gartner, les secteurs qui devraient fournir le plus de valeur ajoutée 
grâce à l’IoT d’ici à 2020 sont l’industrie manufacturière, la santé  
et la finance.

Les bénéficiaires de cette tendance sont les sociétés s’adressant 
au marché du big data et de la business intelligence et  
les fournisseurs de semi-conducteurs qui fournissent le pouvoir 
de traitement nécessaire pour la gestion du big data dans les 
datacenters, les voitures (autonomes) ou les processus indus-
triels. Seront aussi gagnants les fournisseurs de robots (robots  
de production traditionnels ou nouveaux ì cobots qui interagissent 
avec les humains) ou les fournisseurs de logiciels d’auto-
matisation industrielle capables d’intégrer les données, les 
processus, les systèmes opérationnels et les personnes. 
D’autres sociétés spécialisées dans la maintenance et l’utilisation 
des usines et des machines devraient aussi profiter de cette 
tendance. L’automatisation devrait aussi révolutionner d’autres do 
maines comme les voitures autonomes, la logistique  
(systèmes de livraison par drones ou robots, automatisation des 
entrepôts) et l’agriculture de précision.

Figure 5

Valeur ajoutée économique de l’IoT par secteur en 2020 (estimation)

Source: Gartner, Credit Suisse
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3.6   Technologie de la santé et projet  
génome humain

Il y a un peu plus de quinze ans a été officiellement lancé le projet  
génome humain, destiné à établir le séquençage complet de  
l’ADN du premier génome humain. Le National Human Genome 
Research Institute, aux ÉtatsUnis, estime le coût total du projet  
à 2,7 mrd USD et avait déclaré à l’époque que le projet «serait renta-
bilisé plusieurs fois». Cette affirmation était basée sur l’idée que  
les connaissances acquises en recherche fondamentale profiteraient 
aux secteurs biotechnologiques et pharmaceutiques et auraient  
un impact tangible sur la santé humaine. Et cela s’est parfaitement 
vérifié. Le déclin rapide des coûts du séquençage y a certaine-
ment aidé (cf. graphique). Nous pensons que les sociétés de bio - 
technologie vivent maintenant une période passionnante 
puisqu’elles devraient pouvoir tabler sur de nouvelles promesses 
thérapeutiques dans des domaines comme l’immunothérapie  
ou la thérapie génique.

3.5  Technologie de la santé et soignant Internet
Partout dans le monde, les coûts de la santé explosent. Les  
sociétés dépensent plus à mesure qu’elles vieillissent et s’enrichissent, 
mais aussi parce que la santé avance dans la liste des priorités  
des individus. Les opportunités qu’offre la santé numérique jouent 
un rôle vital dans la quête de meilleurs résultats thérapeutiques  
et d’une optimisation des dépenses de santé. Avec les nouveaux 
outils à leur disposition, les individus assument de plus en plus  
la responsabilité de leur santé, de leur bienêtre et de la gestion de 
la maladie. En même temps, les fournisseurs de soins innovent  
et utilisent des outils numériques pour obtenir de meilleurs résultats 
thérapeutiques pour les patients. Avec l’émergence des solu- 
tions de suivi à distance des patients, d’offres de télésanté 
et avec le développement des portails d’éducation à la santé  
et de gestion de la santé, la santé numérique est en train de remo-
deler le paysage actuel des soins de santé.

En observant le champ d’application couvert par la santé numérique,  
le suivi à distance s’impose comme le domaine qui fournit la plus 
forte plusvalue, étant donné son utilité pour la gestion des maladies 
chroniques qui pèsent très lourdement sur les budgets de santé.  
Par exemple, un projet pilote de Vivify Health utilisant le suivi à distance 
de patients atteints d’insuffisance cardiaque a réduit le nombre 
d’hospitalisations mensuelles du groupe de patients de plus de trois 
à moins de 0,4, ainsi que les coûteux passages aux urgences  
de plus de 70%. Par ailleurs, pour les diabétiques, l’autogestion par  
des solutions de contrôle en continu du glucose peut consi- 
dérablement réduire les épisodes dangereux par rapport à la situa-
tion actuelle, tout en améliorant la qualité de vie des patients.

Nous sommes donc optimistes et pensons que les solutions de 
santé numérique peuvent produire des gagnants tout au long  
de la chaîne de valeur des soins de santé – patients, médecins, 
soignants, hôpitaux et sociétés d’assurance. Cependant, il  
sera primordial que les solutions numériques soient équilibrées 
correctement et soigneusement avec les conseils d’expert  
d’un vrai médecin. 

Figure 6

Coût du séquençage par génome  
en USD

Source: National Human Genome Research Institute, Credit Suisse
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ì  La réalité virtuelle (RV)  
désigne en général les tech 
no logies informatiques  
qui utilisent des casques de  
réalité virtuelle pour générer 
des images, des sons et  
d’autres sensations réalistes, 
qui reproduisent un environ-
nement réel ou créent un 
décor imaginaire. La RV si-
mule également la présence 
physique de l’utilisateur 
dans cet environnement.

ì  La réalité augmentée 
(RA) est une vue directe ou 
indirecte, en temps réel, d’un 
environnement physique du 
monde réel, dont les éléments 
sont augmentés (ou enrichis) 
par des informations sensori-
elles générées par ordinateur 
comme le son, la vidéo, les 
images ou les données GPS.

Résumé pour l’investisseur
Les principaux bénéficiaires de cette troisième Supertrend  
sont, selon nous:
• les acteurs de premier plan dans la transition numérique, les  

sociétés de plateformes Internet, les agences de publicité en ligne, 
les sociétés de l’IoT, les sociétés d’informatique dans le cloud,  
les entreprises de gestion et de nettoyage des données;

• les sociétés de réalité virtuelle et augmentée, les startup liées à 
l’intelligence artificielle, les fournisseurs de semiconducteurs,  
les sociétés de services informatiques, les fournisseurs de robots, 
les fabricants de logiciels d’automatisation et de maintenance 
industrielle, les voitures autonomes, les spécialistes de la logistique 
et de l’agriculture de précision;

• les fournisseurs de solutions de suivi des patients à distance, les 
portails d’éducation et de gestion de la santé, les sociétés de 
biotechnologie spécialisées dans l’immunothérapie et la thérapie 
génique.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre conseiller du 
Credit Suisse.

ì  Un cobot (de robot «colla-
boratif») est un robot destiné 
à interagir physiquement avec 
l’être humain dans un environ-
nement de travail partagé. Il 
se différencie ainsi des autres 
robots qui sont conçus pour 
travailler de façon autonome 
ou avec des instructions limi-
tées, ce qui a été le cas de la 
plupart des robots jusqu’aux 
années 2010.
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Économie des seniors –  
Investir en vue  
du vieillissement  
démographique

La mutation ininterrompue et  
considérable de la composition par 
âge des populations devrait  
avoir un impact sur les marchés 
des biens de consommation,  
des soins de santé, de l’immobilier 
et des services financiers.  
Outre des défis inévitables, il y  
aura également de grandes  
opportunités pour les entreprises 
répondant aux besoins d’une  
population de seniors qui devrait  
dépasser les 2 milliards 
d’habitants d’ici à 2050.

4
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En bref

4.1  Le vieillissement de la population en chiffres
Le vieillissement de la population est une tendance démographique 
souvent associée à l’Europe, où les taux de fécondité baissent 
depuis des décennies et sont déjà inférieurs au niveau de rempla-
cement de la population de 2,1 dans de nombreux pays. Le  
Japon est dans le même cas, et la population de la Chine, qui connaît  
un vieillissement rapide en raison de sa politique de l’enfant  
unique, attire également de plus en plus l’attention. Mais on est moins  
conscients des changements démographiques considérables  
qui nous attendent à l’échelle mondiale au cours des trois prochaines 
décennies. D’ici à 2050, on estime que la population âgée de  
60 ans et plus atteindra 2,1 milliards de personnes dans le monde, 
contre 900 millions en 2015. L’âge médian mondial sera de  
36,1 ans en 2050 contre 29,6 ans aujourd’hui. L’espérance de vie 
augmentera d’un an tous les cinq ans.
 
Six femmes sur 10 et un peu plus de 5 hommes sur 10 nés entre 
2000 et 2005 devraient vivre jusqu’à 80 ans. Contrairement  
à ce qui se passe aujourd’hui, les spécialistes estiment que 80% des  
personnes de 60 ans et plus vivront dans les pays émergents  
d’ici à 2050. Alors qu’aujourd’hui il y a 7 actifs pour 1 personne âgée, 
en 2030 ils ne seront que 4,9. Déjà, 48% de la population  
retraitée actuelle ne perçoit pas de pension. Mais une personne sur  
quatre âgée de 65 ans et plus ne s’attend pas à prendre une 
retraite complète un jour. 80% des personnes âgées sont atteintes 
d’au moins une maladie chronique et environ 75% des dépenses  

Bien que les tendances liées  
au vieillissement fassent consensus, 
nous sommes mal équipés  
pour saisir leur ampleur en termes 
de mutation sociétale: nous  
escomptons une hausse du nombre 
de seniors de plus d’un milliard  
d’ici à 2050, associée à une baisse 
du ratio de dépendance, syno- 
nyme de défis immenses mais aussi  
d’opportunités. Selon nous,  
les investisseurs positionnés pour 
répondre aux désirs et besoins  
des seniors (biens de consommation 
axés sur les seniors, services  
de santé, logement pour les seniors, 
ainsi que solutions de gestion  
de fortune et de retraite), devraient 
présenter des rendements  
attrayants.
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de santé sont consacrées aux seniors. D’ici à 2020, le pouvoir 
d’achat des plus de 60 ans atteindra environ 15 mrd USD.  
Manifestement, le vieillissement sera un puissant moteur sociétal et  
économique qui redéfinira les marchés de consommation et  
transformera les marchés des soins de santé et de l’immobilier. Le  
vieillissement posera également d’importants défis en matière  
de financement, ce qui portera les produits de financement privé à  
un nouveau niveau, étant donné que les programmes d’aide  
à la vieillesse financés par le gouvernement ne seront pas ou insuf-
fisamment accessibles.

4.2  Style de vie et consommation des seniors
Les seniors sont le groupe de consommateurs affichant la croissance 
la plus rapide au monde. Ils ont une part de revenu croissante  
par rapport aux autres catégories démographiques et un pouvoir 
d’achat de plus en plus élevé, surtout dans les pays développés. 
Par exemple, aux ÉtatsUnis, parmi ceux qui ont un revenu annuel 
supérieur à 200 000 USD, 60% sont des babyboomers (50 ans  
et plus) et la richesse moyenne de leur ménage est plus de trois fois  
supérieure à celle des personnes de la tranche d’âge 25–50 ans. 
De plus, les babyboomers représentent déjà environ 50%–60% 
des dépenses des consommateurs des marchés développés.  

Étant donné que les personnes âgées ont des besoins, des 
priorités et des modèles de consommation différents de ceux des 
groupes plus jeunes, les répercussions pour les fabricants et  

Figure 2

La consommation chez les seniors est nettement plus élevée que dans
la population active

Source: comptes de transfert nationaux, fiche de données août 2016, 
Credit Suisse

Consommation par tête des plus de 65 ans par rapport à la 
consommation par tête dans la tranche d’âge 25–64 ans 
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les détaillants pourraient être importantes. L’incapacité des personnes 
âgées à se déplacer dans les grands magasins et la difficulté à 
accéder aux produits sur les rayons (soit trop hauts, soit trop bas) 
pourraient signifier que la commodité des magasins gagnera  
en importance. Bien que le commerce électronique gagne en 
attrait, cette population est plus lente à adopter la technologie  
et préfère faire ses courses dans les petits magasins de proxi-
mité, ce qui pourrait profiter aux petits commerces alimen- 
taires et aux pharmacies. Cela dit, l’usage de la technologie pour  
améliorer la qualité de vie et permettre l’autonomie est reflété  
par la forte croissance des ventes d’appareils de domotique et 
de vélos électriques.

Pour les personnes âgées, les dépenses en vêtements et en restau-
rants diminuent avec le temps et une part plus importante est 
consacrée aux loisirs et au tourisme. En particulier, les compa-

gnies de croisière en bénéficieront, puisque plus de 66% de la 
demande provient des personnes âgées. Les sociétés de jeux et 
les casinos  génèrent également environ 65% de leurs revenus 
grâce aux plus de 55 ans aux ÉtatsUnis. L’importance croissante 
accordée aux modes de vie sains se traduit par une croissance  
plus forte des ventes de vitamines et de compléments alimen- 
taires: sur Amazon, la catégorie des plus de 50 ans se concentre 
sur ce type de produits. De plus, le désir d’avoir l’air plus jeune devrait 
faire augmenter les dépenses en produits de soins personnels 
et de beauté (surtout les produits antiâge). Enfin, les déficiences 
visuelles sont fréquentes à mesure que  les gens vieillissent, ce  
qui représente une occasion en or pour les fabricants de verres 
correcteurs et de lentilles de contact vendus sur ordon-
nance.

4.3  La santé: une aubaine
L’autre grand gagnant du vieillissement de la population est  
le secteur de la santé. De nombreuses ì maladies chroniques 
augmentent avec l’âge et, par conséquent, une proportion plus 
élevée de la population âgée est liée à une augmentation dispro-
portionnée des dépenses de santé. Les comorbidités (maladies 
concomitantes) fréquentes chez les personnes âgées accentuent 
également la tendance. L’organisme US Centers for Medicare  
and Medicaid Services estime que les dépenses annuelles de santé  
pour une personne âgée de 45 à 64 ans sont légèrement infé
rieures à 10 000 USD. Les dépenses sont près de 80% plus élevées 
dans la fourchette 65–84 ans, tandis que les dépenses par habi-
tant de plus de 85 ans sont plus de trois fois plus élevées. De quoi 
accentuer les effets de l’évolution démographique de fond sur les 
dépenses de santé.

Les maladies cardiaques et le cancer, qui sont considérés comme 
les principales causes de décès chez les personnes âgées,  
sont un peu moins fréquents (voir le tableau). Plusieurs maladies 
cardiaques peuvent être traitées de façon appropriée, soit par  
la pharmacothérapie qui fait appel aux statines hypolipémiantes, 
soit par des interventions comme le remplacement de valvules. 

Figure 3

L’augmentation de la demande de vélos électriques reflète l’émergence 
de la technologie ainsi que la hausse de la demande émanant des 
seniors
en milliers

Source: Zweirad-Industrie-Verband & CONEBI, Velosuisse, Credit Suisse
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Toutefois, dans le cas du cancer, les résultats sont souvent  
encore médiocres malgré les progrès scientifiques récents. Néan-
moins, compte tenu des besoins importants non satisfaits en 
oncologie, l’attention dont bénéficie le domaine dans les budgets 
de R&D biopharmaceutique et la production rapide de données  
génomiques et cliniques supplémentaires qui en résulte devraient faire  
de l’oncologie l’un des domaines du futur les plus novateurs, à 
notre avis. De même, les besoins de traitement de la maladie d’Al-
zheimer, pour laquelle les recherches cliniques ont été déce 
vantes, sont importants. Étant donné la prévalence relativement 
élevée de la maladie d’Alzheimer, l’absence d’options thérapeu 
tiques efficaces et une meilleure compréhension de la ì biotech-
nologie, nous pensons que ce domaine sera intéressant à suivre  
à long terme.

Certaines des maladies les plus courantes chez les personnes 
âgées sont l’arthrite, les maladies cardiaques, le cancer et la mala-
die d’Alzheimer. L’organisme US Centers for Disease Control and  
Prevention (CDC) estime qu’un peu moins de 50% des 65 ans  
et plus aux ÉtatsUnis ont reçu un diagnostic d’arthrite. La nature 
chronique de la maladie, qui amène les patients à prendre des 
médicaments pendant de longues périodes, génère un marché 
substantiel. Les ventes cumulées des inhibiteurs du TNFalpha, 
essentiellement utilisés pour traiter l’arthrite, se sont élevées à  
42 milliards USD en 2016. Cependant, avec l’arrivée à expiration de  
trois brevets d’inhibiteurs du TNFalpha majeurs et l’émergence 
d’options thérapeutiques attrayantes dans d’autres classes de médi-
caments, la conclusion en termes d’investissement n’est pas tout  
à fait évidente.

Source: Centers for Medicare and Medicaid Services, Credit Suisse

Figure 4

Dépenses de santé par habitant et catégorie d’âge
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Figure 5

Taux de décès ajustés en fonction de l’âge des 10 principales 
causes de décès en 2012: 
États-Unis

12,6 

13,1 

14,4 

21,2 

23,8 

39,1 

36,9 

41,5 

166,5 

170,5 

0 40 80 120 160 200 

Suicide 

Grippe et pneumonie 

Néphropathie 

Diabète 

Maladie d’Alzheimer 

Blessure involontaire 

AVC 

Maladie chronique des voies 
respiratoires inférieures 

Cancer 

Maladie cardiaque 

Décès pour 100 000 personnes, population standard en 2012



66 Investir en vue du vieillissement démographique 67Investir en vue du vieillissement démographique

44

4.4  Logement des seniors
Les tendances faisant ressortir une croissance de la population 
âgée et la demande de logements appropriés pour cette population 
demeurent ambiguës. Bien que les personnes âgées restent plus 
longtemps autonomes et en meilleure santé, la demande  
de logements sur mesure pour personnes âgées devrait fortement 
augmenter.

Durant la vie adulte active, les préférences en matière de logement 
sont définies par le choix et généralement par un faible niveau de 
soins. Les ménages restent donc souvent de nombreuses années  
dans leur logement. Avec l’âge, les besoins et le niveau de  
soins peuvent changer rapidement, de même que la demande de 
logement. Le logement pour personnes âgées commence  
généralement par des appartements sans obstacles, facilement 
accessibles par les transports en commun et proches  
des infrastructures de soins médicaux, restaurants, maga-
sins et structures de loisirs. Le soutien des contacts sociaux  
au sein de la communauté est également important. La fourniture 
de services d’aide à l’autonomie (p. ex. soins ambulatoires,  
aide ménagère, services d’urgence) favorise l’autonomie du ménage 
et retarde le déménagement dans des établissements de soins  
ou maisons de retraite. Les logements pour personnes âgées  
à proximité de centres de soins, d’hôpitaux ou de centres 
médicaux peuvent aussi générer des synergies considérables. De  
plus, les exploitants de logements pour seniors gèrent de 
plus en plus de structures composées de plusieurs logements et 
permettent aux résidents de «vieillir sur place». La hausse de  
l’espérance de vie accroît non seulement la demande de tels établis-
sements, mais fait aussi passer le profil de la maladie des  
faiblesses physiques à la démence; en effet, la durée de vie du 
cerveau humain est plus souvent le facteur limitant. Il est  
donc probable que la demande d’établissements pour per-
sonnes démentes se multiplie.

Bien que les gouvernements trouvent difficile de concevoir  
des politiques innovantes garantissant des logements pour les 
seniors, il peut y avoir là une opportunité intéressante pour  
les investisseurs. Le secteur privé jouera un rôle essentiel, car 
cette croissance rapide est susceptible de grever les finances 

publiques de nombreux pays. Des économies d’échelle et l’optimi-
sation des processus dans les maisons de repos, centres de  
soins et établissements réservés aux patients atteints de démence 
sont susceptibles d’ouvrir des possibilités d’investissement  
prometteuses. La réglementation s’étoffant et les lois spécifiques 
différant beaucoup d’une région à l’autre, les nonspécialistes  
du domaine devraient préférer les véhicules de placement indi- 
rects gérés par des investisseurs ou des opérateurs  
immobiliers spécialisés. Un autre domaine de croissance consi-
dérable concerne les prestataires de services d’assistance  
à l’autonomie à domicile. Ces entreprises profitent de la volonté 
d’un nombre croissant de ménages de rester indépendants le  
plus longtemps possible, ainsi que de l’augmentation rapide du coût  
des soins qui exige des systèmes de prise en charge plus effi-
caces. Des services tels que les soins ambulatoires, la physio-
thérapie, l’aide ménagère et le divertissement, ainsi que  
la fourniture d’équipements de sécurité automatisés sont 
susceptibles de faire face à une forte demande à l’avenir. Compte 

Source: Credit Suisse

Figure 6

Structure des établissements de vie et de soins pour seniors
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tenu du grand nombre d’opportunités, la sélection des produits sera 
cruciale pour la réussite des investissements.

4.5  Financement des seniors
Le vieillissement de la population et l’accroissement de la longévité  
devraient faire augmenter la demande en produits d’assurance- 
vie. Nous pensons que les primes brutes réelles d’assurancevie 
devraient augmenter davantage dans les régions mal desservies 
comme l’Asie et, plus tard, l’Afrique. La croissance sera probablement 
portée par les rentes viagères, qui sont la seule option de verse-
ment à la retraite autorisée dans certaines régions.

Dans les pays où les prestations de sécurité sociale ne sont pas  
suffisamment généreuses, des durées de vie plus longues  
pourraient accroître la demande d’épargne privée de précaution et 
d’actifs liquides pour couvrir les dépenses de santé à la retraite.  
Par conséquent, nous nous attendons à ce que les assureurs sur la 
vie développent de plus en plus leur offre de produits en unités  
de compte du côté de l’épargne et se concentrent de plus en plus 
sur les produits de protection, notamment l’assurance maladie.

Dans la plupart des pays développés, les personnes remplissant  
les conditions requises reçoivent des prestations de retraite après 
avoir atteint l’âge de la retraite. Ces régimes sont administrés  
par l’État, qui en supporte les coûts et les risques. La plupart des 
régimes fonctionnent sur une base par répartition, les cotisations 
liées à l’emploi étant utilisées pour financer les pensions actuelles. 
Le vieillissement de la population est susceptible d’accroître les 
dépenses publiques consacrées aux retraites et, conjugué à la baisse  
des ì ratios de dépendance, d’exercer une pression sur les  
budgets publics. Pour soutenir les régimes publics de retraite, l’âge  
de la retraite pourrait être relevé, ce qui se traduira par une  
augmentation de l’épargne et de la demande en produits financiers 
(protégés par des capitaux).

Le vieillissement de la population et la faiblesse des taux d’intérêt 
pèsent sur les niveaux de prestations de vieillesse et les fonds  
de pension des entreprises. Par conséquent, le passage de régimes  
à prestations déterminées (partage du risque collectif) à des ré-

gimes à cotisations déterminées (prise de risques au niveau individuel) 
se poursuivra. Cette transition est déjà bien avancée aux États
Unis et au RoyaumeUni, et nous nous attendons à une croissance 
du marché des transactions de masse où les compagnies  
d’assurance prendront en charge la gestion des régimes de retraite 
des grandes entreprises.

Au fur et à mesure que la dépendance à l’égard des régimes de 
retraite de la collectivité et des entreprises diminue, nous nous 
attendons à ce que les ménages épargnent de plus en plus à titre 
privé en vue de leur retraite. Une part du revenu de vieillesse  
futur proviendra d’actifs cumulés et de l’épargne, ce qui créera  
un besoin en produits d’investissement plus sophistiqués pour 
canaliser et convertir ces actifs au cours de la vie d’une personne. 
Avec la transition vers les régimes à cotisations déterminées,  
des possibilités de services consultatifs supplémentaires s’ouvri-
ront pour structurer les régimes et produits de retraite et  
la gestion actif-passif.
 

Source: Nations Unies/Citibank, Credit Suisse

Figure 7

Ratio de dépendance actifs (15–64 ans)/retraités (+ de 65 ans) 
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Résumé pour l’investisseur

Les principaux bénéficiaires de cette quatrième Supertrend  
sont, selon nous:
• les centres d’achats en ligne, les détaillants de produits  

alimentaires et pharmaceutiques avec de petits magasins de 
proximité, les fabricants d’appareils domotiques, les vélos  
électriques, les entreprises de loisirs et de tourisme, les sociétés 
de jeux et de casino, les producteurs de vitamines et de com-
pléments alimentaires, les fournisseurs de produits de beauté et 
de soins personnels, les fabricants de verres correcteurs et de 
lentilles de contact vendus sur ordonnance

• les producteurs de statines hypolipémiantes, les fournisseurs  
de prothèses de valvules cardiaques, les spécialistes des produ-
its pharmaceutiques oncologiques et de la biotechnologie

• les services d’aide à la vie autonome, les exploitants de  
résidences pour personnes âgées, les établissements pour per-
sonnes démentes, les fournisseurs de soins ambulatoires et  
de physiothérapie, les sociétés de services à domicile et de di-
vertissement, les fabricants d’équipement de sécurité automatisé

• les compagnies d’assurance offrant des produits d’assurance 
vie et des rentes viagères

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre conseiller  
Credit Suisse.

ì  Les maladies chroniques 
telles que les maladies  
cardiaques, les attaques, le  
cancer, les maladies respi
ratoires et le diabète sont les  
principales causes de mortalité 
dans le monde (60% des  
décès). Cette épidémie  
invisible est une cause sous 
estimée de pauvreté qui 
bloque le développement éco 
nomique de nombreux  
pays. Contrairement à une 
idée répandue, 80% des 
décès pour cause de maladie  
chronique concernent  
les pays à faible et moyen 
revenu.

ì  La biotechnologie 
consiste à manipuler les 
organismes vivants ou leurs 
éléments pour obtenir  
des produits utiles et souvent 
commerciaux comme  
les nouveaux médicaments.

ì  Ratio de dépendance 
Mesure approximative du  
taux de la population active 
(âgée de 20 à 64 ans)  
par rapport aux retraités (âgés  
de 65 ans et plus).
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Valeurs  
des Millennials

50% de la population mondiale – 
nous les appelons les Millennials –  
a moins de 30 ans, et les valeurs 
de cette génération vont devenir la 
norme. Génération connectée et  
véritablement mondiale, les Millenials 
se sentent collectivement respon-
sables, concernés et le montrent par  
leurs actions. Nés avec le numé-
rique, avec un état d’esprit et des 
priorités différentes de celles  
des générations précédentes, ils  
apprécient également un mode  
de vie conscient mais axé sur l’expé-
rience et le plaisir.

5
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En bref

5.1  Caractéristiques uniques des Millennials
50% de la population mondiale a moins de 30 ans, et les valeurs 
de cette génération devraient devenir la norme. Le terme  
«Millennials» (ou «génération Y») désigne les personnes âgées de 
19 à 34 ans, et le terme «génération Z» désigne les personnes 
âgées de moins de 19 ans. Nous les appelons simplement «Millen-
nials». Un certain nombre d’institutions ont mené des recherches  
sur les tendances comportementales de cette génération. Les Millen-
nials présentent des caractéristiques uniques (voir Figure 1). De 
plus, ils constituent l’une des plus grandes générations de l’histoire. 
Ils sont influents et arriveront bientôt à maturité en tant qu’inves-
tisseurs. Au Credit Suisse, nous sommes prêts à répondre à leurs 
besoins et à leurs intérêts en matière de placements par un  
thème d’investissement ciblé sur les valeurs des Millennials.
 

Les Millennials constituent l’une des  
plus grandes générations de l’his-
toire et arriveront bientôt à maturité  
en tant qu’investisseurs. Le déve-
loppement durable, l’énergie propre  
et les investissements à impact 
comptent pour les Millennials et ga - 
gneront en importance dans les 
années à venir. Natifs du numérique, 
les Millennials rompent avec les  
modèles traditionnels et redéfinissent  
la consommation, cependant que 
des marques des Millennials émer-
gent. Les micro-appartements  
se développent, offrant un type de 
logement attrayant pour les  
Millennials et les investisseurs.
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5.2   Commerce et investissements durables
Les Millennials sont la génération la plus soucieuse du développe-
ment durable. De récentes études menées par Nielsen ou Deloitte 
montrent que les Millennials sont prêts à payer davantage pour  
des produits et services considérés comme soutenables ou provenant 
d’entreprises responsables sur le plan social et environnemental. 
Étant donné que les Millennials représentent un marché de consom-
mateurs à croissance rapide, ils influencent le succès des entre-
prises par leur choix de produits. En outre, lorsqu’ils investissent, ils 
se concentrent sur les entreprises qui respectent les normes 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Figure 2

Population par tranche d’âge en 2015 
en mio.

Source: Nations Unies (juillet 2015), Credit Suisse
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Figure 1

Caractéristiques des Millennials

Source: Credit Suisse
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Les industries de l’agro-alimentaire et de l’habillement ont  
eu régulièrement mauvaise presse en raison de violations des droits 
de l’homme et de méthodes de production non respectueuses  
de l’environnement. Aujourd’hui, l’industrie de l’agroalimentaire ouvre 
la voie à l’établissement de normes pour une agriculture durable, 
dans un contexte de besoin croissant en denrées alimentaires pour  
nourrir une population de plus en plus nombreuse et pour faire  
face aux défis environnementaux allant de la pénurie d’eau à la résis 
tance aux herbicides. Dans le secteur de l’habillement, les  
marques mondiales se sont mises d’accord pour mieux surveiller  
les conditions dans les usines qui fournissent leurs marchan 
dises, mais il faut encore plus de transparence. La difficulté que 
représente la surveillance de l’industrie de la mode réside dans  
le fait qu’elle déplace régulièrement sa chaîne d’approvisionnement 
vers de nouveaux sites et que les fournisseurs recourent à une 
externalisation non approuvée.

L’industrie automobile a pleinement épousé la tendance aux 
véhicules électriques (VE). Selon des estimations actuelles de 
spécialistes, la pénétration des VE atteindra des niveaux à  
deux chiffres d’ici au début de la prochaine décennie (alors qu’elle 
était inférieure à 1% en 2015). Selon la deuxième enquête  
annuelle sur les VE de la Consumer Federation of America, 36% 
des participants sont intéressés par l’achat d’un VE. Les  
jeunes adultes (1834 ans) manifestent le plus grand intérêt, et  
la moitié des participants à l’enquête envisageraient d’acheter  
ce type de voiture.

Au Credit Suisse, nous offrons une transparence totale sur  
les scores ESG de la plupart des entreprises que nous analysons. 
Nous faisons appel aux services du fournisseur de notations  
ESG internationalement reconnu, MSCI ESG, pour nous informer 
et informer nos investisseurs sur les qualités environnementales 
(émissions de carbone, efficacité énergétique, consommation d’eau), 
sociales (droits de l’homme, normes du travail, diversité) et de  
gouvernance (gouvernance d’entreprise, rémunération des dirigeants, 
corruption et instabilité) des entreprises dans lesquelles nous 
investissons.

5.3  Énergie propre
Le changement climatique et le réchauffement planétaire sont 
l’une des préoccupations majeures des Millennials. Les principaux 
moteurs du réchauffement climatique d’origine humaine sont les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) telles que les émissions de  
CO2 liées à l’utilisation de combustibles fossiles (charbon, pétrole  
et gaz) et aux procédés industriels. Pour ralentir voire inverser la  
tendance du réchauffement climatique, des «technologies  
propres» ont émergé, telles que les énergies renouvelables, les 
véhicules électriques ou les bâtiments intelligents et l’accent a  
été mis sur l’efficacité énergétique. 

Figure 3

Émissions mondiales de gaz à effet de serre par secteur

Source: IPCC (2014), Environmental Protection Agency, Credit Suisse

Production d’électricité et 
de chaleur 25%
Agriculture, sylviculture et 
autre usage des terres 24%
Industrie 21%
Transports 14%
Autres énergies 10%
Bâtiments 6%
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Les Millennials s’inquiètent de l’avenir de l’environnement et s’en 
sentent responsables. Il n’est donc pas surprenant que les  
suppléments de factures d’électricité pour le développement des 
énergies renouvelables aient reçu le plus de soutien de leur  
part, selon une étude réalisée par Deloitte aux ÉtatsUnis. En outre,  
étant donné qu’ils sont habitués à bénéficier de ì l’économie 
partagée, ils manifestent aussi le plus grand intérêt pour l’énergie 
solaire communautaire, par exemple. Les énergies renouve 
lables englobent de nombreuses technologies: bioénergie, éner-
gie solaire, géothermie, hydroélectricité, énergie marine  
et éolienne. Selon les Perspectives énergétiques de BP 2017, 
les énergies renouvelables (à l’exclusion de l’hydroélectricité)  
représentaient environ 7% de la production mondiale d’électricité 
en 2015, mais devraient atteindre près de 20% d’ici à 2035,  
ce qui représenterait 40% de l’augmentation de production d’élec-
tricité. Cette forte croissance est principalement attribuable à  
la baisse des coûts; alors que le rythme de réduction des coûts a  
ralenti pour l’énergie solaire, les coûts de l’énergie éolienne 
devraient chuter sensiblement grâce à l’amélioration des perfor-
mances des turbines. Cependant, l’énergie éolienne est égale 
ment controversée en raison de son impact sur les paysages et la 
faune aviaire.

Le stockage de l’énergie constitue un enjeu majeur des futurs 
systèmes énergétiques dont la production d’énergie renouve 
lable est plus élevée (et moins prévisible). Il existe différents types 
de stockage: les batteries solides, les batteries à flux, les volants 
d’inertie, le stockage d’énergie à l’air comprimé, le stockage ther-
mique et l’énergie hydraulique pompée. Nous distinguons un gros  
potentiel dans les batteries solides, en particulier pour le lithium
ion. La capacité mondiale de stockage d’énergie s’élève actuel 
lement à environ 2000 MW et devrait atteindre environ 30 000 MW  
d’ici à 2020. Les véhicules électriques (VE) stimulent aussi la  
demande en batteries. Étant donné les perspectives attrayantes pour  
les batteries, il est prévu de construire jusqu’ à 12 nouvelles mé-
gausines de batteries afin de tripler la capacité actuelle de produc-
tion d’ici à 2020.

5.4   Entreprises sociales et investissements  
à impact 

Les Millennials sont prêts à soutenir les entreprises qui créent  
un impact social et/ou environnemental positif en plus du rendement 
financier. L’investissement à impact consiste à investir du capital 
dans de telles entreprises, lesquelles appartiennent dans la plupart 
des cas à la sphère privée. Nous trouvons de telles entreprises  
sociales dans des domaines présentant des défis sociaux pressants, 
tels que l’éducation, le logement, l’accès au financement, l’agricul-
ture et la protection de la nature. Les étudiants, les microentrepre-
neurs et les petits agriculteurs sont les bénéficiaires finaux de  
ces entreprises. De nombreux sondages confirment que les Millen-
nials sont intéressés par les investissements à impact. D’autres 
décident de faire carrière dans l’entrepreneuriat social, en travaillant 
avec une fondation ou un fonds d’investissement social.

Au Credit Suisse, nous possédons une longue expertise de la 
ì microfinance et avons établi des partenariats avec des leaders 
reconnus dans ce domaine. Fournir aux microentrepreneursun 
accès au capital fait partie de la culture et de l’histoire axée sur les 
entrepreneurs du Credit Suisse. Nous sommes fiers des contribu-
tions que nous apportons en reliant le bas et le haut de la pyramide 
des richesses. Nos solutions d’investissement à impact  
élargi donnent de nombreux moyens différents d’associer les inves-
tissements à un impact très large.

Au cours des prochaines décennies, les babyboomers transfére 
ront des trillions d’actifs à la génération suivante des Millennials et, 
compte tenu de la tendance de ces derniers à s’engager sociale-
ment, on peut s’attendre à ce que les investissements à impact se 
multiplient. Ces investissements deviendront un puissant moteur  
de l’essor économique, social et environnemental mondial. Pour qu’il 
se développe avec succès, cependant, les microentrepreneurs  
devront continuer à identifier les opportunités de créer des entreprises 
qui tireront parti du capital à impact.

ì Mots clés, voir fin du chapitre.
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5.5   Les natifs du numérique demandent une  
expérience au bout des doigts 

Les générations Y et Z ont été élevées à une époque marquée  
par les progrès technologiques. Ils sont à l’aise avec la technologie, 
ont accès à de l’information instantanée et sont connectés. Ils 
se rendent compte que cela leur donne le pouvoir de changer et 
d’avoir un impact sur le monde: ils ont le monde au bout des  
doigts.

En matière de consommation, les Millennials donnent leur  
préférence aux marques technologiques.

• Les Millennials vivent avec les réseaux sociaux. Ils communiquent 
par messages instantanés et réactions sur Internet. Les  
réseaux sociaux comptent des milliards d’utilisateurs. Au cours 
des cinq dernières années, les entreprises ont exploité le  
marketing des réseaux sociaux pour entrer en contact avec leur 
public et donner de la visibilité à leurs marques. 

• Les Millennials ont grandi avec un accès instantané à l’information. 
Aujourd’hui, ils en attendent autant pour les marchandises. Ils 
naviguent sur Internet quasiment quotidiennement pour chercher  
des articles à acheter. Le commerce électronique a  
fortement progressé et, cette année, il devrait s’accaparer une  
part mondiale de 10% par rapport au commerce de détail 
traditionnel. Presque toutes les catégories de détaillants sont 
concernées. Les détaillants traditionnels ont été contraints  
de réagir et de proposer également du commerce électronique,  
de remodeler leurs parcs de magasins et d’entrer en concur 
rence avec des enseignes du type Amazon, pour qui la croissance 
du chiffre d’affaires est plus importante que la marge bénéfi-
ciaire: c’est un environnement extrêmement concurrentiel qui 
pousse de nombreuses entreprises à fermer boutique. Pour  
le commerce électronique, les facteurs clés du succès sont la  
présence sur les réseaux sociaux, un contenu solide et la 
commodité grâce à une politique d’expédition, de livraison et de 
retour attrayante. L’industrie des restaurants est également  
en pleine évolution, avec l’introduction de systèmes de commande, 
car les clients ne veulent plus faire la queue pour acheter des 
aliments ou des boissons.

5.6   Style de vie axé sur le plaisir, la santé et les 
loisirs et marques grand public

Les Milleniums sont attentifs aux prix, car la plupart d’entre eux  
ont fini leurs études pendant la crise financière et disposent  
de moins de ressources que les générations précédentes. Par 
conséquent, ils continuent à vivre avec leurs parents afin d’avoir  
plus d’argent à leur disposition, réservant leurs dépenses à la satis
faction de leurs désirs et choix de style de vie. Les expériences 
de vie, plutôt que la consommation ou l’accumulation de biens, les 
aident à mieux communiquer avec leurs amis, leurs communautés  
et les individus du monde entier.

Figure 4

Impact croissant du commerce électronique sur les ventes au détail
en mrd USD

Source: emarketer, Credit Suisse/IDC
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Manger intelligemment est un choix de vie pour les Millennials. Bien  
qu’ils continuent à préférer les aliments peu coûteux et qu’ils 
veuillent qu’ils soient pratiques, ils sont également prêts à payer pour  
des aliments frais et sains et à faire de gros efforts pour l’expé-
rience culinaire. Le végétalisme est très populaire auprès des jeunes:  
les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans ce phénomène, 
faisant la promotion d’une alimentation végétalienne saine  
mais également respectueuse de l’environnement et des animaux.

Les fournisseurs spécialisés (vente de produits biologiques, 
ethniques, frais, végétaliens) ont profité de cette tendance, 
mais les détaillants traditionnels contreattaquent en donnant plus 
d’espace à ces types d’aliments dans leurs rayons. Les fabricants 
d’aliments transformés de marque et de bières perdent des parts 
de marché et de petites marques émergent. En réaction, de 
grosses sociétés ont commencé à acheter ces petites marques.

Les Millennials sont une génération active qui accorde une grande 
valeur aux expériences. Leur désir d’aventure et de frisson les 
pousse vers de nouvelles formes de bienêtre. Les camps d’entraî-
nement et les marathons sont à la mode et les applications  
de fitness pour smartphones envahissent le marché, dans un contexte 
où les Millennials intègrent leur désir de sociabilité dans le  
monde du fitness. Par conséquent, les détaillants d’articles de 
sport, les marques de sport et les fabricants d’appareils  
qui surveillent les progrès au cours des séances d’entraî-
nement et permettent aux Millennials de partager leurs progrès 
avec leurs amis en profitent. Les salles de sport à bas prix se 
multiplient aussi.

Les Millennials accordent plus d’importance au plaisir que les  
générations plus âgées. Les jeux interactifs au moyen d’appa-
reils mobiles, par exemple, représentent le segment des jeux  
qui connaît la croissance la plus rapide; leur volume a triplé au cours  
des dix dernières années. Le jeu mobile a maintenant une valeur  
de marché de 36,9 mrd USD, selon une étude menée par ì Newzoo 
en 2016, dépassant le marché des consoles numériques. Les 
réseaux sociaux sont aussi une grande source de plaisir pour les 
Millennials qui cherchent à s’amuser et à varier les plaisirs sur leur 
lieu de travail.

Figure 5

Le marché du jeu mondial est de plus en plus dominé par 
les appareils mobiles  
% 

Source: Newzoo, Credit Suisse
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Plus généralement, les marques qui gagnent du terrain auprès  
des Millennials sont celles qui leur permettent de participer  
activement à l’histoire de leur marque. Il n’est pas surprenant de 
constater que les marques qui représentent l’habillement,  
la technologie, le commerce de détail et un certain nombre 
de produits de consommation figurent parmi les marques  
préférées des Millennials. 
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5.7  Logement des Millennials
Les Millennials vivent avec leurs parents beaucoup plus longtemps 
que la génération X avant eux. Un phénomène qui s’explique  
notamment par l’allongement de la durée des études, l’augmentation 
des coûts de l’enseignement, les prix élevés de l’immobilier et  
le mode de vie actuel, qui consiste à voyager dans le monde entier. 
Ainsi, les Millennials ont longtemps été sousreprésentés sur  
le marché du logement. Mais à mesure qu’ils vieillissent, ils com-
mencent à devenir de plus en plus importants pour la demande  
de logements.

Les besoins en logement des Millennials diffèrent de ceux des  
générations précédentes. Les formes de logement alternatives telles  
que la vie en célibataire reflètent les besoins et les valeurs des 
Millennials et sont de plus en plus répandues. Dans bien des cas, 
vivre seul n’est plus une phase de transition entre le départ du  
foyer et la fondation d’une famille. Il s’agit plutôt d’un choix conscient 
dans une société de plus en plus individualisée. La société indivi-
dualisée et mobile marque également les relations. Beaucoup de 
personnes qui vivent en couple, même dans des relations à long 
terme, ne vivent pas sous le même toit, préférant plutôt rester dans 
un appartement distinct.

L’augmentation du nombre de ménages constitués d’une seule  
personne, conjuguée à la densité de population élevée et au  
coût élevé de la vie dans les centres urbains, entraîne un déplace-
ment de la demande de logements vers des unités plus petites. 
Des développements technologiques gain de place (numérisation, 
économie partagée) et une offre croissante de services à  
domicile (nettoyage, restauration, etc.) ont favorisé l’acceptation  
de petites propriétés. Les micro-appartements de 20 à 30 
mètres carrés aident à combattre le problème d’espace en optimi
sant l’utilisation de l’espace. Les concepts couronnés de succès 
élargissent l’espace privé limité avec la mise à disposition 
d’espaces communs tels que des terrasses sur le toit,  
des cuisines, aires de jeux et buanderies communes.

Figure 6

Les villes, où la vie coûte cher, réorientent la demande vers des 
appartements plus petits 
Prix de l’immobilier au mètre carré en milliers d’USD

Source: Global Property Guide, Credit Suisse
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Les microappartements sont un type de logement attrayant pour 
les personnes qui investissent dans les zones urbaines où les  
prix de location sont élevés et où l’espace habitable disponible 
manque.
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ì  L’économie du partage 
est un terme générique aux 
acceptions multiples souvent 
utilisé pour décrire des activités 
économiques et sociales 
impliquant des transactions en 
ligne. On l’utilise maintenant 
parfois dans un sens plus large 
pour décrire les transactions 
commerciales effectuées sur 
des sites de vente en ligne, en 
B2B plutôt qu›en peertopeer.

ì  Microfinance désigne 
une source de services 
financiers pour les entre
preneurs et petites 
 entreprises qui n’ont pas 
 accès aux services 
 bancaires et associés. 

ì  Newzoo est l’un  
des principaux fournisseurs  
d’informations de marché  
couvrant les jeux mondiaux  
et les données d’applications,  
le dimensionnement du 
marché et la prévision et la 
recherche personnalisée.

Résumé pour l’investisseur
Les principaux bénéficiaires de cette cinquième Supertrend  
sont, selon nous:
• les entreprises affichant les meilleurs scores ESG par secteur, 

les constructeurs de véhicules électriques, les fournisseurs 
d’énergies renouvelables, les fournisseurs de systèmes de sto-
ckage d’énergie, en particulier les fabricants de batteries  
solides,

• la microfinance et les investissements à impact,
• les marques des Millennials, les sites de réseaux sociaux,  

les leaders du commerce électronique des Millennials, les ven 
deurs spécialisés d’aliments biologiques, ethniques, frais  
et végétaliens, les petites marques d’aliments et de boissons, 
les détaillants et fabricants d’articles de sport, les fabricants 
d’appareils qui surveillent les progrès de l’entraînement, les salles 
de sport à bas coût, les jeux interactifs via des appareils  
mobiles,

• les promoteurs immobiliers mettant l’accent sur les  
microappartements avec des zones communes

Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez contacter votre conseiller 
Credit Suisse.
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Avertissement sur les risques
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de fluctuations de 
valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans une monnaie autre que votre 
monnaie de référence, les variations des taux de change peuvent avoir un impact négatif 
sur sa valeur, son prix ou son revenu.

Pour connaître les risques afférents aux placements dans les titres mentionnés dans ce 
rapport, veuillez consulter ce lien Internet:
https://research.creditsuisse.com/riskdisclosure

Le présent rapport comporte des informations concernant des placements impliquant des 
risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier indé-
pendant avant de prendre toute décision d’investissement basée sur le présent rapport ou 
pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Des informations complémen-
taires sont également disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers 
dans le négoce de titres» disponible auprès de l’Association suisse des banquiers.

Le prix, la valeur ou le revenu de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce 
rapport peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. La valeur des titres et instruments 
financiers est subordonnée aux fluctuations des taux de change et d’intérêt au comptant 
ou à terme, des indicateurs économiques, de la situation financière de l’émetteur ou de 
l’émetteur de référence, etc., qui sont susceptibles d’affecter positivement ou négativement 
le prix ou le revenu de ces titres ou instruments financiers. En achetant des titres ou des 
instruments financiers, vous vous exposez au risque de perdre le principal, voire davantage, 
en raison des fluctuations des cours ou d’autres indices financiers, etc. Les investisseurs 
qui ont effectué des placements en ADR, dont la valeur est affectée par la volatilité des 
monnaies, assument effectivement ce risque. 

Les taux de commission pour les opérations de courtage seront conformes aux taux conve-
nus entre le CS et l’investisseur. Pour les transactions conclues entre le CS et l’investisseur 
sur le principe des contreparties agissant pour leur propre compte, le prix d’achat ou de 
vente constituera le prix total. Les transactions conclues sur le principe des contreparties 
agissant pour leur propre compte, y compris les opérations sur dérivés hors bourse, seront 
négociées au cours acheteur ou vendeur, auquel cas une différence ou un écart peut être 
constaté. Les frais associés aux transactions seront convenus avant lesdites transactions, 
conformément aux lois et aux réglementations applicables. Veuillez lire attentivement la 
documentation préalable au contrat, etc., pour le détail des risques et commissions, etc., 
des titres ou instruments financiers concernés avant l’achat.

Les titres structurés sont des instruments complexes comportant généralement un degré 
de risque élevé; ils sont destinés à être vendus uniquement à des investisseurs avertis ca-
pables de comprendre et d’assumer les risques qu’ils impliquent. La valeur de marché d’un 
produit structuré peut être affectée par des changements induits par des facteurs d’ordre 
économique, financier et politique (y compris, sans toutefois s’y limiter, les taux de change 
et les taux d’intérêt au comptant et à terme), la maturité résiduelle, la volatilité et les con-
ditions du marché ainsi que la solvabilité de l’émetteur ou de l’émetteur de référence. Tout 
investisseur intéressé par l’achat d’un produit structuré doit effectuer sa propre recherche 
et analyse du produit, et interroger ses propres conseillers professionnels sur les risques 
associés à un tel achat.

Certains des investissements décrits dans ce rapport présentent une forte volatilité. Les 
investissements soumis à une forte volatilité peuvent subir des baisses importantes et sou-
daines de leur valeur susceptibles d’occasionner des pertes au moment de la réalisation des 
titres concernés. Ces pertes peuvent être égales au montant de votre investissement initial. 
Pour certains produits, les pertes peuvent même excéder le montant de l’investissement 
initial et vous pourriez alors devoir débourser une somme plus élevée pour couvrir ces 
pertes. Les rendements des investissements peuvent fluctuer et, par conséquent, il est 

possible que le capital initial versé soit considéré comme une partie du rendement. Certains 
investissements peuvent ne pas être aisément réalisables et s’avérer difficiles à vendre ou 
à réaliser. De même, il pourrait vous être difficile d’obtenir des informations fiables sur la 
valeur d’un tel placement ou sur les risques auxquels il est exposé. Pour toute question, 
veuillez contacter votre Relationship Manager.

Les performances historiques ne sauraient préjuger des résultats futurs. La performance 
peut être affectée par les commissions, frais ou autres charges ainsi que par les variations 
des taux de change.

Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité porte sur la variation de la valeur de marché (cours) d’un instrument 
financier à la suite de la variation d’un facteur de risque et/ou d’un modèle hypothétique. 
Plus précisément, la valeur de marché d’un instrument financier peut être affectée par des 
changements induits par des facteurs d’ordre économique, financier et politique (y compris, 
sans toutefois s’y limiter, les taux de change et les taux d’intérêt au comptant et à terme), 
la maturité résiduelle, la volatilité et les conditions du marché ainsi que la solvabilité de 
l’émetteur ou de l’émetteur de référence.

Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune ga-
rantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des investissements mentionnés ainsi que tout 
revenu susceptible d’en résulter peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les perfor-
mances historiques ne sauraient préjuger des résultats futurs. Si un investissement est libellé 
dans une monnaie autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de change 
peuvent avoir un impact négatif sur sa valeur, son prix ou son revenu. Il vous est recommandé 
de consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s) pour vous aider à déterminer ces 
paramètres.

Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour certains investissements, ou que ceuxci ne soi-
ent négociables que sur un marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secondaire existe, 
il est impossible de prévoir le prix auquel les investissements se négocieront sur ledit marché 
ou s’il sera ou non liquide. 

Marchés émergents
Lorsque le présent rapport fait référence aux marchés émergents, vous devez avoir con-
science qu’il existe un certain nombre de risques et d’incertitudes inhérents aux investis-
sements et transactions dans différents types de placements d’émetteurs et débiteurs 
constitués en société, implantés ou exerçant des activités commerciales sur les marchés 
des pays émergents. Les placements relatifs aux marchés des pays émergents peuvent 
être considérés comme des placements spéculatifs et leurs cours seront bien plus vola-
tils que ceux des placements effectués dans les marchés des pays les plus développés. 
Les placements dans les marchés émergents sont destinés uniquement aux investisseurs 
avertis ou professionnels expérimentés qui connaissent les marchés en question, sont ca-
pables d’apprécier et de tenir compte des divers risques inhérents à ce type de placements 
et possèdent les ressources financières nécessaires pour supporter le risque substantiel 
de perte d’investissement inhérent à ce type de placements. Il vous incombe de gérer les 
risques liés à tout placement relatif aux marchés émergents et l’allocation des actifs de 
votre portefeuille. Vous devriez demander l’avis de vos conseillers sur les différents risques 
et facteurs à prendre en considération avant d’investir dans des placements sur les marchés 
émergents.

Placements alternatifs
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en matière de pro-
tection des investisseurs qui s’appliquent aux placements collectifs autorisés et réglemen-
tés, et les gérants de hedge funds échappent largement à la réglementation. Les hedge 
funds ne se limitent pas à une discipline d’investissement ou une stratégie de négoce 
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particulière et cherchent à tirer profit des différents types de marchés en recourant à des 
stratégies de levier, à des dérivés et des investissements spéculatifs complexes qui ac-
croissent le risque de perte d’investissement.

Les transactions sur matières premières affichent un niveau de risque élevé et sont inad-
aptées à la plupart des investisseurs privés. L’étendue de la perte due aux mouvements du 
marché peut être substantielle, voire déboucher sur une perte totale.

Les personnes investissant dans l’immobilier sont exposées à la liquidité, au change et à 
d’autres risques, notamment aux risques cycliques, aux risques du marché locatif et local 
ainsi qu’aux risques environnementaux et d’évolution de la législation.

Risques de taux et de crédit
La conservation de valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de son émetteur et/ou 
de son garant (le cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation. En cas de 
défaillance de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celleci ou tout revenu en découlant 
n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout ou partie de l’investissement initial.

Notifications
Les informations et opinions exprimées dans ce rapport (hors des articles des stratèges 
en investissement) sont celles du département Research de la division International Wealth 
Management du Credit Suisse au moment de la rédaction du présent rapport et sont suscep-
tibles d’être modifiées sans préavis. Les opinions exprimées sur un titre spécifique dans ce 
rapport peuvent être différentes ou ne pas concorder avec les observations et les opinions 
du département Research de la division Investment Banking du Credit Suisse en raison de 
différences dans les critères d’évaluation.

Le CS décline toute responsabilité à l’égard de toute perte découlant de l’utilisation des élé-
ments présentés dans ce rapport; cette exclusion de responsabilité ne saurait être invoquée 
dans les cas prévus par la législation ou la réglementation applicable au CS. Ce rapport ne 
doit pas être substitué à l’exercice d’un jugement indépendant comme fondement à la prise 
de décision. Le CS peut avoir émis ou pourrait émettre à l’avenir une idée d’investissement 
concernant ce titre. Les idées d’investissement sont des opportunités temporaires basées 
sur des événements et des éléments déclencheurs sur les marchés, tandis que les recom-
mandations de sociétés s’appuient sur le rendement total attendu sur une période de six à 
douze mois tel que cela est défini dans la section Notifications. Les idées d’investissement et 
les recommandations de sociétés reflètent des hypothèses sousjacentes et des méthodes 
d’analyse différentes. Par conséquent, il est possible que les idées d’investissement diffèrent 
des recommandations de sociétés. En outre, le CS peut avoir publié d’autres rapports, ou 
pourrait en publier à l’avenir, qui contredisent les informations présentées dans ce rapport 
ou qui en tirent des conclusions différentes. Ces rapports reflètent les diverses suppositions, 
visions et méthodes d’analyse des analystes qui les ont rédigés et le CS n’est nullement tenu 
de garantir que lesdits rapports soient portés à l’attention de tout destinataire du présent 
rapport.

Certification par les analystes
Chacun des analystes mentionnés dans le présent document certifie que les points de 
vue sur les sociétés et les titres présentés dans cette brochure reflètent précisément son 
opinion personnelle. Les analystes certifient que leur rémunération n’est et ne sera jamais 
liée, directement ou indirectement, à des recommandations et opinions particulières émises 
dans ce rapport.

Les analystes Knowledge Process Outsourcing (KPO) mentionnés dans le présent rapport 
sont employés par Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limited.

Indications importantes
La politique du CS consiste à publier et à mettre à jour ses rapports d’analyse / recomman-
dations aussi souvent qu’il le juge appropriée, lorsqu’il estime que l’évolution d’une entrepri-
se, d’un secteur ou d’un marché est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur 
les points de vue et opinions exprimés ici.

Le CS se fait fort de publier uniquement des analyses impartiales, indépendantes, 
honnêtes, claires et non trompeuses.

Le code de conduite du Credit Suisse, auquel la totalité des employés doit adhérer, est 
accessible sur le site Web:
http://www.creditsuisse.com/governance/en/code_of_conduct.html

Pour en savoir plus, veuillez vous référer aux informations sur l’indépendance des recher-
ches financières qui se trouvent sous:
https://www.creditsuisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf

Le ou les analystes responsables de la rédaction de cette brochure sont rémunérés en 
fonction de plusieurs paramètres parmi lesquels la totalité des revenus touchés par le CS, 
dont une partie est générée par les activités d’investment banking du Credit Suisse.

Notifications complémentaires
RoyaumeUni: En ce qui concerne la divulgation d’informations sur les titres obligataires 
pour les clients de Credit Suisse (UK) Limited et de Credit Suisse Securities (Europe) Limi-
ted, veuillez téléphoner au 
+41 44 333 33 99.

Inde: Veuillez consulter le site Web http://www.creditsuisse.com/in/researchdisclosure pour 
les notifications complémentaires requises en vertu des réglementations du Securities And 
Exchange Board of India (Research Analysts), 2014.

Clause de non-responsabilité générale / Informations importantes
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque personne ou entité 
que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans une localité, un État, un pays 
ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou utilisation se-
rait contraire à la législation ou réglementation ou soumettrait le CS à des obligations 
d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction.

Dans ce rapport, les références au Credit Suisse incluent Credit Suisse AG, la banque su-
isse, ses succursales et ses sociétés affiliées. Pour plus d’informations sur notre structure, 
veuillez consulter le lien suivant: http://www.creditsuisse.com/

NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION OU DE CONSEIL: 
Le présent rapport est fourni uniquement à des fins d’information et d’illustration et n’est 
destiné qu’à votre seul usage. Il ne constitue ni une sollicitation ni une offre ou recomman-
dation d’achat ou de vente de titres ou d’autres instruments financiers. Toute information 
englobant des faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résumée et se 
réfère à la date de rédaction. Les informations contenues dans le présent rapport ont été 
fournies à titre de commentaire général sur le marché et ne constituent en aucune manière 
une forme de conseil financier réglementé, ou de service juridique, fiscal ou autre service 
réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou des besoins 
financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui doivent être impérativement 
examinés avant toute décision de placement. Vous devriez prendre conseil auprès de votre 
conseiller financier indépendant avant de prendre une décision d’investissement basée sur 
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le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport 
vise uniquement à exposer des observations et opinions du CS à la date de rédaction, sans 
tenir compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y accéder. Les observations et 
opinions contenues dans le présent rapport peuvent être différentes de celles des autres 
départements du CS. Elles peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de mise 
à jour. Le CS n’est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient portées à 
votre attention. PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne doivent 
pas être considérées comme une indication ou une garantie de résultats futurs et aucune 
garantie, explicite ou implicite, n’est donnée quant aux performances futures. Dans la me-
sure où ce rapport contient des déclarations relatives à la performance future, cellesci ont 
un caractère prospectif et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes. 
Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mention-
nées dans le présent rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du 
CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs apparaissant 
dans le présent rapport. Le Credit Suisse, ses sociétés affiliées et/ou leurs collaborateurs 
peuvent détenir des positions ou des participations ou tout autre intérêt matériel, ou encore 
effectuer des transactions sur les titres mentionnés, des options s’y rapportant, ou des 
investissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider ponctuellement de 
tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au cours des douze derniers mois, 
à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils importants en rapport avec les 
investissements énumérés dans ce document ou un investissement lié. Certains des inves-
tissements mentionnés dans le présent rapport seront proposés par une entité individuelle 
ou une société affiliée du CS; le CS peut également être le seul teneur de marché pour de 
tels investissements. Le CS est impliqué dans de nombreuses opérations en relation avec 
les entreprises mentionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négo-
ce spécialisé, l’arbitrage des risques, la tenue de marché et d’autres activités de négoce 
pour compte propre. CS est signataire d’un accord avec l’émetteur relatif à la fourniture de 
services aux sociétés d’investissement. IMPÔTS: Aucune des informations contenues dans 
le présent rapport ne constitue un conseil juridique, en placement, comptable ou fiscal. Le 
CS n’offre pas de conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements 
et vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux et bases 
d’imposition dépendent de chaque situation et sont susceptibles de varier. SOURCES: 
Les informations et les opinions présentées dans ce rapport ont été obtenues ou tirées de 
sources jugées fiables par le CS, mais le CS ne donne aucune garantie quant à leur exac-
titude ou exhaustivité. Le CS ne saurait être tenu responsable des pertes pouvant résulter 
de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB: Le présent rapport peut fournir des adresses de 
sites Web ou contenir des liens qui conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rap-
port fait référence à des contenus Web du CS, le CS n’a pas procédé au contrôle des sites 
Web liés et décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces adresses ou 
liens hypertexte (y compris les adresses ou liens hypertexte vers des contenus du site Web 
du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre information et le contenu des sites 
liés ne fait partie d’aucune manière du présent rapport. L’accès à un tel site Web ou le suivi 
d’un tel lien par le biais de ce rapport ou via le site Web du CS se fait à vos propres risques.

Distribution des rapports de recherche
Sauf mention contraire, ce rapport est préparé et distribué par Credit Suisse AG, une 
banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers. Australie: Ce rapport est distribué en Australie par Credit Suisse AG, Sydney 
Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) seulement aux clients «Wholesale» 
comme défini à la section s761G du Corporations Act de 2001. CSSB ne garantit pas la 
performance des produits financiers mentionnés dans le rapport et ne fournit aucune assu-
rance quant à leur performance. Autriche: Le présent rapport est distribué par CREDIT SU-
ISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Autriche. La Banque est une succursale 
de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., dûment autorisée en tant qu’établissement 
de crédit au GrandDuché de Luxembourg et sise 5, rue Jean Monnet, L2180 Luxem-
bourg. L’établissement est soumis au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du 
Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), sise 110, rou-
te d’Arlon, L2991 Luxembourg, GrandDuché de Luxembourg ainsi que de l’autorité de 

surveillance autrichienne, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), sise OttoWagner 
Platz 5, A1090 Vienne. Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, Bahrain 
Branch, qui est autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme une 
Investment Firm Category 2. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 22, East To-
wer, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. Dubaï: Cette information 
est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et réglementée par la 
Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou services financiers connexes 
ne sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des contreparties du marché, tels 
que définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à d’autres personnes. Credit Suisse AG 
(DIFC Branch) est sise Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats Arabes Unis. 
France: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale 
en France, autorisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant 
que prestataire de services d’investissement. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursa-
le en France, est placée sous la supervision et la réglementation de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution ainsi que de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Allema-
gne: Le présent document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) AG, établissement 
agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Guer-
nesey: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Channel Islands) Limited, une 
entité juridique indépendante enregistrée à Guernesey sous le numéro 15197 et sise Hel-
vetia Court, Les Echelons, South Esplanade, SaintPierrePort, Guernesey. Credit Suisse 
(Channel Islands) Limited est détenue à 100% par Credit Suisse AG et est réglementée 
par la Guernsey Financial Services Commission. Des copies des derniers comptes vérifiés 
sont disponibles sur demande. Hong Kong: Ce rapport a été publié à Hong Kong par Credit 
Suisse AG, Hong Kong Branch, qui possède une licence en tant que société agréée par 
la Hong Kong Monetary Authority et qui est réglementée par la Securities and Futures 
Ordinance (chapitre 571 de la législation du pays). Inde: Le présent rapport est distribué 
par Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN n° U67120MH1996PTC104392), 
établissement réglementé par le Securities and Exchange Board of India en qualité 
d’analyste Research (n° d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n° 
d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° d’enregistrement 
INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), et sise 9th Floor, 
Ceejay House, Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai – 18, Inde, T +9122 6777 3777. Italie: 
Ce rapport est distribué en Italie par Credit Suisse (Italy) S.p.A., banque de droit italien 
inscrite au registre des banques et soumise à la supervision et au contrôle de la Banque 
d’Italie, de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), et par Credit 
Suisse AG agissant à titre de banque suisse autorisée à fournir des prestations bancaires 
et financières en Italie. Japon: Ce rapport est publié uniquement au Japon par Credit Suisse 
Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer, DirectorGeneral of Kanto Local 
Finance Bureau (Kinsho) N° 66, membre de la Japan Securities Dealers Association, de 
la Financial Futures Association of Japan, de la Japan Investment Advisers Association 
et de la Type II Financial Instruments Firms Association. Credit Suisse Securities (Japan) 
Limited ne publiera ni ne transmettra ce rapport en dehors du Japon. Jersey: Ce rapport 
est distribué par Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey Branch, dont les activités 
d’investissement sont réglementées par la Jersey Financial Services Commission. Le siège 
social de Credit Suisse (Channel Islands) Limited, succursale de Jersey, est sis Trade-
Wind House, 22 Esplanade, SaintHélier, Jersey JE4 5WU. Liban: Le présent rapport est 
distribué par Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un établissement financier 
enregistré au Liban, réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire d’une 
licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL est soumis à la législation et 
à la réglementation de la BCL ainsi qu’à la législation et aux décisions de la Capital Markets 
Authority du Liban («CMA»). CSLF est une filiale de Credit Suisse AG et fait partie du Credit 
Suisse Group (CS). La CMA décline toute responsabilité quant au contenu, à l’exactitude et 
à l’exhaustivité des informations présentées dans ce rapport. La responsabilité du contenu 
du présent rapport est assumée par l’émetteur, ses administrateurs et d’autres personnes 
tels des experts, dont les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consentement. 
La CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’investissement pour tout investisseur 
particulier ou tout type d’investisseur. Les investissements sur les marchés financiers peu-
vent présenter un degré élevé de complexité et de risques et ne pas convenir à tous les 
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investisseurs. CSLF procédera à l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la 
base des informations que l’investisseur lui aura fournies et conformément aux instructions 
et procédures internes du Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera utilisé dans tous 
les documents et communications fournis par le CS et/ou.

CSLF. En acceptant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme ne pas s’opposer à 
l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Ce rapport est distribué par Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., une banque du Luxembourg autorisée et réglementée par la Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Qatar: Cette information a été dis-
tribuée par Credit Suisse (Qatar) L.L.C, qui est autorisée et réglementée par la Financial 
Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n° QFC 00005. Tous les produits et les ser-
vices financiers liés ne sont accessibles qu’aux clients commerciaux ou aux contreparties 
du marché (tels que définis par les règles et réglementations de la Qatar Financial Centre 
Regulatory Authority (QFCRA)), y compris aux personnes qui ont choisi d’être qualifiées de 
clients commerciaux dont les actifs liquides sont supérieurs à 1 million USD et qui disposent 
de connaissances financières, d’une expérience et d’une compréhension suffisantes pour 
participer à de tels produits et / ou services. Arabie saoudite: Ce document ne peut pas 
être distribué dans le Royaume sauf aux personnes autorisées conformément aux régle-
mentations relatives aux fonds de placement. Credit Suisse Saudi Arabia assume l’entière 
responsabilité de l’exactitude des informations contenues dans le présent document et 
confirme avoir procédé à toutes les vérifications raisonnablement nécessaires avec le plus 
grand soin et en toute bonne foi, et qu’il n’existe pas d’autres faits dont l’omission pourrait 
rendre trompeuse toute déclaration contenue dans le présent document. L’Autorité des mar-
chés financiers (AMF) n’assume aucune responsabilité quant au contenu de ce document, 
ne saurait être tenue responsable ni de l’exactitude ni de son exhaustivité et décline expres-
sément toute responsabilité quant aux pertes qui pourraient résulter ou être induites par 
l’utilisation d’une partie quelconque de celuici. Singapour: Ce rapport a été élaboré et émis 
pour distribution à Singapour exclusivement aux investisseurs institutionnels, investisseurs 
accrédités et investisseurs avertis (tels que définis dans les Financial Advisers Regulations), 
et est également distribué par Credit Suisse AG, Singapore Branch, à l’intention des inves-
tisseurs étrangers (tels que définis dans les Financial Advisers Regulations). Credit Suisse 
AG, Singapore Branch, peut distribuer les rapports établis par ses entités étrangères ou 
sociétés affiliées sous le régime prévu au Règlement 32C des Financial Advisers Regu-
lations. Les bénéficiaires singapouriens doivent prendre contact avec Credit Suisse AG, 
Singapore Branch, par téléphone au +6562122000 pour toute question résultant du 
présent rapport ou en rapport avec celuici. En vertu de votre statut d’investisseur institu-
tionnel, d’investisseur accrédité, d’investisseur averti ou d’investisseur étranger, Credit Su-
isse AG, Singapore Branch, est dispensée de respecter certaines exigences de conformité 
selon le Financial Advisers Act, chap. 110 de Singapour («FAA»), les Financial Advisers 
Regulations et les notifications et directives qui en découlent, en relation avec les presta-
tions de conseil financier que Credit Suisse AG, Singapore Branch, est susceptible de vous 
fournir. Espagne: Ce rapport est distribué en Espagne par Credit Suisse AG, Sucursal en 
España, inscrite sous le numéro 1460 au registre de la Banque d’Espagne. Turquie: Les 
informations, commentaires et recommandations de placement formulés dans le présent 
document n’entrent pas dans la catégorie des conseils en placement. Les services de 
conseil en placement sont des services fournis par des établissements agréés à des per-
sonnes; ils sont personnalisés selon les préférences de ces personnes en matière de risque 
et de rendement. Les commentaires et les conseils fournis dans le présent document sont, 
au contraire, de nature générale. Les recommandations formulées peuvent donc ne pas 
convenir à votre situation financière ou à vos préférences particulières en matière de risque 
et de rendement. Par conséquent, prendre une décision de placement en vous fiant uni-
quement aux informations qui figurent dans le présent document pourrait produire des 
résultats non conformes à vos attentes. Le présent rapport est distribué par Credit Suisse 
Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, établissement réglementé par le Capital Markets 
Board of Turkey, dont le siège social est sis Yildirim Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 
10th Floor Akatlar, Besiktas/IstanbulTurquie. Émirats Arabes Unis (ÉAU): Ce document 
et les informations qu’il contient ne constituent en aucune façon une offre publique de 
valeurs mobilières aux ÉAU, et ils ne doivent par conséquent pas être interprétés comme 

tels. Les services ne sont offerts qu’à un nombre limité d’investisseurs avertis aux ÉAU (a) 
qui sont désireux et capables d’effectuer un examen indépendant des risques associés à 
l’investissement dans lesdits services et (b) sur demande expresse de leur part. Les servi-
ces n’ont pas été approuvés ou agréés par, ni enregistrés auprès de la Banque centrale des 
ÉAU, l’Autorité de supervision des marchés financiers ou toute autre autorité compétente 
ou agence gouvernementale des ÉAU. Ce document est exclusivement réservé à l’usage 
du destinataire nommé; il ne doit donc pas être remis ou montré à quiconque (à l’exception 
des employés, agents ou conseillers impliqués dans l’étude de l’investissement par le de-
stinataire). Aucune transaction ne sera conclue aux ÉAU. RoyaumeUni: Ce document est 
publié par Credit Suisse (UK). Credit Suisse (UK) Limited est autorisée par la Prudential 
Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential 
Regulation Authority. Les protections offertes par la Financial Conduct Authority et / ou 
la Prudential Regulation Authority à la clientèle privée ne s’appliquent pas aux placements 
et services fournis par des personnes situées en dehors du RoyaumeUni. Le Financial 
Services Compensation Scheme est inapplicable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à ses 
obligations Dans la limite communiquée au RoyaumeUni ou susceptible d’avoir un effet au 
RoyaumeUni, le présent document constitue une sollicitation financière qui a été approu-
vée par Credit Suisse (UK) Limited, entité agréée par la Prudential Regulation Authority 
et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority 
pour la conduite d’activités d’investissement au RoyaumeUni. Le siège social de Credit 
Suisse (UK) Limited est sis Five Cabot Square, London, E14 4QR. Veuillez noter que les 
règles relatives à la protection des clients privés selon les termes du Financial Services and 
Market Act 2000 du RoyaumeUni ne vous seront pas applicables et que vous ne dispose-
rez pas non plus des éventuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» 
(«eligible claimants») par le Financial Services Compensation Scheme du RoyaumeUni. 
L’imposition applicable dépend de la situation individuelle de chaque client et peut subir des 
changements à l’avenir.

ÉTATSUNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE OU COPIÉE, NE 
DOIT ÊTRE NI ENVOYÉ, NI INTRODUIT OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATSUNIS OU À DES 
PERSONNES US (au sens de la Régulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version 
amendée).

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à l’autorisation 
écrite du Credit Suisse.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et / ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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