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La pandémie de coronavirus (Covid-19) a mis entre parenthèses
notre mode de vie habituel. L’économie elle-même est à l’arrêt
sur décision des États pour ralentir la propagation du virus et
éviter l’engorgement des systèmes de santé confrontés à l’afflux
soudain de patients en état critique.
En questionnant nos systèmes et structures actuels, cette crise
sème les graines d’un nouveau changement alors que nous
découvrons les limites de notre manière d’apprendre, de travailler
et de vivre. À l’avenir, les citoyens, les entreprises et les États
devront repenser l’équilibre entre la ville et la campagne, entre la
rigueur et les investissements pour l’avenir, mais aussi entre la
centralisation de la main-d’œuvre et le travail à distance. Rétrospectivement, l’épidémie de coronavirus de 2020 sera probablement perçue comme un tournant décisif dans nos vies et dans
notre mode de pensée.

Les thèmes de nos Supertrends apportent une partie des réponses. Notre Supertrend «La technologie au service de l’être
humain» est ainsi plutôt bien placé, car il porte justement sur le
type de flexibilité que les nouveaux modes de vie et modalités
de travail de par le monde rendent soudain nécessaire. Les États
et les entreprises vont devoir rénover leurs infrastructures à
grande échelle.
L’épidémie a également des répercussions sur les émissions de
dioxyde de carbone et d’azote, qui diminuent par rapport à l’an
dernier dans les zones urbaines et industrielles d’Asie et d’Europe.
Cette évolution, qui souligne le lien entre l’activité humaine et le
changement climatique, pourrait précipiter la décarbonisation de la
croissance économique. Notre nouveau Supertrend «Changement
climatique – Vers une économie sans émissions de carbone» cible
les entreprises qui devraient bénéficier de la transformation de
l’énergie, des transports et de l’agriculture dans les prochaines
années.
Nos Supertrends évoluent avec le monde qui nous entoure.
Nous pensons donc qu’ils restent des thèmes d’investissement
intéressants aujourd’hui comme demain.
Michael Strobaek
Global Chief
Investment Officer
Credit Suisse
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Au lancement de nos Supertrends il y a trois ans comme cadre
de nos investissements thématiques à long terme et à forte
conviction en actions, nous nous concentrions sur les tendances
sociétales pluriannuelles qui, selon nous, porteraient des opportunités d’affaires à croissance rapide. Nous pensions que les
actions des entreprises concernées finiraient par surperformer,
et c’est ce qui s’est passé.
Les cinq Supertrends identifiés au départ restent totalement
pertinents à nos yeux. Pour autant, les principales problématiques
sociétales, politiques, économiques et environnementales qu’elles
traitent évoluent continuellement, nous devons donc revoir et
adapter certains Supertrends au fil du temps.
Répondre aux inégalités
Prenons l’exemple du Supertrend «Sociétés en colère – Monde
multipolaire»: l’insatisfaction des populations, qui a tout d’abord
déclenché une réaction de protection des intérêts nationaux,
reste très forte dans le monde. Nous avons créé un nouvel indice
pour suivre l’évolution de cette colère, dans un sens comme dans
l’autre. Si elle reflue par endroits, elle se renforce dans un nombre
croissant de pays. Elle continuera donc probablement d’influencer
les décisions politiques, et ainsi les politiques économiques et les
tendances des entreprises.
Daniel Rupli
Head of Single Security Research, Equity & Credit
Credit Suisse
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La frustration populaire nous semble plus ciblée sur les problématiques internes comme les inégalités que sur des menaces
externes perçues avec un mouvement vers le protectionnisme.
La pandémie de Covid-19 montre pourtant que les vraies menaces
émergentes sont mondiales et nécessitent une coopération
multilatérale tout autant qu’une protection individuelle. La colère
s’est muée en anxiété.

Les seniors valent de l’or
Notre Supertrend «Économie des seniors – Investir en vue du
vieillissement démographique», le thème le plus défensif, reste
d’actualité. Le vieillissement de la population est aujourd’hui un
phénomène bien compris qui continuera probablement d’offrir des
opportunités d’affaires et des performances d’investissement pour
les années à venir.

Les réponses efficaces (et rentables) aux principales demandes
des citoyens dans le monde, notamment un logement, une
éducation et une santé abordables et accessibles, la sécurité
individuelle et publique, le financement individuel de la vieillesse et
l’accès à l’emploi malgré l’évolution toujours plus rapide du marché
du travail, éclipseront nombre d’autres priorités publiques dans
les prochaines années. Nous arrêtons donc notre sous-thème
«Champions nationaux et marques» pour axer ce Supertrend sur
les entreprises qui répondent aux défis cités plus haut. Nous
sommes convaincus qu’il existe une place et un soutien pour un
mélange d’initiatives publiques et privées dans ces domaines. En
effet, rares sont les États à pouvoir financer ces mesures et les
entreprises assument leur part de responsabilité publique. Nous
faisons donc évoluer notre Supertrend sociopolitique vers ce qui
nous semble être l’avenir: «Sociétés anxieuses – Capitalisme
inclusif».

Cependant, le vieillissement va en particulier s’installer dans les
marchés émergents à une vitesse largement sous-estimée. Deux
nouveaux seniors sur trois vivront en Asie d’ici 2050, une hausse
bien plus rapide que dans toute autre région du monde, alors que
l’Asie reste sous-équipée en services de santé par rapport au
reste du monde selon les Nations Unies.

Bien entendu, le protectionnisme n’a pas disparu. Une fois la
pandémie de Covid-19 terminée, les investisseurs seront attentifs
aux relations entre les États-Unis et la Chine. Le processus sera
très certainement long et complexe. Autre étape importante (après
la pandémie): le Royaume-Uni se lancera dans une longue liste de
procédures d’accords commerciaux suite à son départ de l’Union
européenne (UE). Ce pourrait être l’occasion de réunir un soutien
international plus large pour réformer l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et prendre un nouveau départ. Par ailleurs, si la
crise du Covid-19 a mis en lumière les limites pour la croissance
d’un monde sans liberté de commerce et de déplacement, il est
fort probable que les entreprises repensent la mondialisation pour
relocaliser une partie de leur production.

Point de bascule pour le changement climatique
D’autres changements se préparent pour le Supertrend «Valeurs
des Millennials». Les Millennials et la génération Z demandent et
mettent en œuvre une économie plus durable. Nous pensons
même qu’un point de bascule a été atteint concernant la réponse
au changement climatique de la société dans son ensemble,
incluant les États, les consommateurs et les entreprises. Nous
lançons donc un sixième Supertrend: «Changement climatique –
Vers une économie sans émissions de carbone».
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Convaincus que la compréhension du sous-thème «Consommateurs des marchés émergents» est plus pertinente sous l’angle de
la démographie, nous le déplaçons de «Sociétés anxieuses» aux
Supertrends «Économie des seniors» et «Valeurs des Millennials».
Tout comme leurs aînés des marchés émergents de l’«Économie
des seniors», les jeunes consommateurs des marchés émergents
de notre Supertrend «Valeurs des Millennials» influeront sur les
goûts et les tendances de consommation dans le monde d’ici
quelques années.
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Les émissions de gaz à effet de serre (GES) anthropiques
(causées par l’être humain), et notamment de dioxyde de carbone
(CO2) et de méthane, sont les principales causes du réchauffement climatique. Les experts prévoient une corrélation entre la
hausse importante du nombre d’inondations, de sécheresses,
d’incendies et de tempêtes graves et l’ampleur du réchauffement.
En 2015, les pays signataires de l’accord de Paris se sont
entendus sur la nécessité d’atteindre «un pic des émissions de
gaz à effet de serre dès que possible», déclarant qu’ils mettraient
en œuvre des mesures de réduction pour atteindre la neutralité
carbone (équilibre entre les émissions et les retraits) entre 2050
et 2100.
Par conséquent, les citoyens et les consommateurs continueront
d’adapter leur comportement. Associés à de nouvelles réglementations et incitations, ces nouveaux comportements pousseront
les entreprises à revoir leur fonctionnement. Nous pensons qu’il
s’agit d’un investissement à réaliser pour les entreprises qui contribuent le plus efficacement à la transition vers une économie moins
carbonée. L’actuel arrêt de l’économie dû à l’épidémie de Covid-19
a entraîné une forte réduction des émissions de GES anthropiques
dans certaines régions, un bon indicateur de ce qui est possible à
l’avenir. Notre Supertrend «Changement climatique» se concentre
sur les secteurs clés de la génération d’énergie et des énergies
fossiles, du transport et de la production agricole et alimentaire, trois
secteurs responsables de l’essentiel des émissions de dioxyde de
carbone anthropiques.
L’évolution s’accompagne d’opportunités
Concernant notre Supertrend «Infrastructure – Combler l’écart»,
nous pensons que les dépenses d’infrastructure vont bientôt
exploser. Les écarts sont partout. Les anciennes économies
peinent à répondre aux besoins existants et nouveaux, tandis que
les nouvelles économies continuent de s’urbaniser à grande
vitesse. La perspective de taux d’intérêt durablement bas (voire
négatifs) devrait donner le coup de pouce nécessaire aux investissements et porter ce thème.
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Le changement climatique étant désormais au cœur des préoccupations du grand public, de puissants catalyseurs réglementaires
et politiques devraient renforcer la dynamique de ce thème. La
durabilité devrait notamment prendre plus d’ampleur dans les
sous-thèmes «Transports» et «Énergie et eau». Nous avons donc
choisi de les regrouper dans un nouveau sous-thème «Smart city»,
qui associe le transport, l’énergie, l’eau et les infrastructures
télécom aux technologies de données dans les villes. Nous pensons que ces dernières renforceront le besoin d’assurer la
sécurité sanitaire des populations.
À propos de technologie: avec l’innovation continue et les changements révélés par la crise du coronavirus, la technologie reste
un secteur intéressant pour les investisseurs. Les moteurs de ce
thème d’investissement, concernant tant la demande que le
progrès technologique, restent forts et devraient bénéficier aux
entreprises des secteurs de notre Supertrend «La technologie
au service de l’être humain» dans les prochaines années. L’informatique de pointe repousse ainsi les frontières de la numérisation
et de ses applications.
Enfin, pour revenir sur notre Supertrend «Valeurs des Millennials»,
nous continuons de privilégier la consommation responsable ainsi
que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG). La santé prenant la tête des préoccupations des Millennials, nous assistons au développement de l’alimentation saine et
durable: le régime planétaire. Nous intégrons donc ce sujet ainsi
que la transition vers une économie circulaire à notre Supertrend
«Valeurs des Millennials».
Nous vous souhaitons une très bonne lecture. Au-delà des
objectifs financiers, nous restons convaincus que les Supertrends
restent une bonne manière de faire bouger la société dans le bon
sens en investissant dans des actions cotées via une approche
extrêmement thématique centrée sur les besoins et les tendances
de la société.
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Sociétés anxieuses

Sociétés
anxieuses
L’ancien Supertrend intitulé «Sociétés en
colère» reposait sur une classe moyenne
mécontente ayant rebattu les cartes du
jeu politique dans de nombreux pays
développés, véritable tremplin à la montée du populisme et du protectionnisme
dans un monde de plus en plus multipolaire. Trois ans plus tard, la colère a
fait place à l’anxiété. Mis à l’épreuve par
la pandémie de Covid-19, les gouvernements et les entreprises doivent plus
que jamais assumer leur responsabilité
sociale. Les investisseurs peuvent jouer
– et joueront – un rôle croissant afin
d’apporter des solutions aux principales
préoccupations de la population mondiale, incluant les inégalités, les mutations rapides de l’environnement de
travail, le financement des retraites,
l’accessibilité du logement, la santé et
l’éducation. L’heure est désormais au
capitalisme inclusif.
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Source Ipsos Affaires publiques, «What Worries The World»,
janvier 2020 (enquête menée entre le 20 décembre 2019 et le 3 janvier 2020 auprès d’un
échantillon international de 19 508 adultes, système Ipsos Online Panel).
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Les temps sont durs
Selon l’enquête d’Ipsos Affaires publiques, la pauvreté, les
inégalités et le chômage constituaient les principales préoccupations des sondés en janvier 2020, suivis par la criminalité et la
violence, la corruption financière et politique puis la santé. La
pandémie de coronavirus a probablement hissé la santé publique
et la sécurité de l’emploi en tête, alors que le monde s’efforce
d’endiguer la propagation du virus et se débat contre ses graves
conséquences économiques. La principale source d’anxiété des
familles appartenant à la classe moyenne réside dans la hausse
du coût de la vie. Dans la dernière édition du Baromètre des
progrès du Credit Suisse, qui a interrogé près de 16 000 personnes dans 16 pays, 71% des sondés estiment que seule une
infime minorité s’enrichit, tandis que la majorité n’en profite pas  1.

Pauvreté et inégalités
sociales

Selon l’indice du Credit Suisse relatif à l’anxiété, qui suit l’évolution
du mécontentement au sein de la société, la «grogne sociale» n’a
cessé de s’intensifier en moyenne dans les six pays couverts par
l’indice, notamment en Allemagne et en Chine, et plus récemment
en France. L’indice reflète des changements dans certains indicateurs
socioéconomiques spécifiques équipondérés qui déclenchent
souvent des vagues de protestation et de fureur dès lors que les
inquiétudes de la population ne sont pas apaisées. Il s’agit notamment du taux de criminalité, des prix du logement, des frais de
santé, des inégalités (mesurées par le produit intérieur brut [PIB]
par habitant) et du progrès social (à l’aune de l’espérance de vie à
la naissance). Les politiques macroéconomiques continueront de
soutenir l’économie à l’aide d’outils budgétaires et monétaires,
comme en témoigne l’actuelle crise économique déclenchée par
les mesures visant à endiguer la pandémie de Covid-19. Néanmoins, il est probable que les gouvernements en place envisageront également de fournir des solutions reposant à la fois sur des
efforts publics et privés. Dans la mesure où des niveaux élevés de
dette publique peuvent limiter les dépenses de l’État, les investisseurs joueront un rôle de plus en plus important dans ces efforts.
Les domaines clés incluent des solutions visant à rendre le logement, l’éducation et les soins de santé plus abordables, à assurer
le financement individuel de la vieillesse et à créer de l’emploi dans
un marché du travail en constante mutation.
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Quand le logement devient un fardeau
Selon l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE), un couple avec deux enfants à charge
et un revenu médian doit aujourd’hui débourser l’équivalent de
10,2 années de revenu annuel pour acheter un appartement
de 60 mètres carrés situé dans une capitale ou un centre
financier, contre 6,8 années en 1985  2. Les coûts du logement,
qui ne cessent d’augmenter, deviennent un fardeau de plus en
plus lourd pour nombre de ménages.
Le rapport «Making Affordable Housing a Reality in Cities»
récemment publié par le Forum économique mondial propose
diverses mesures afin de réduire les coûts du logement, notamment des stratégies d’aménagement du territoire telles que des
opérations d’aménagement urbain à proximité des transports
publics (transit-oriented development – TOD) ou des mesures de
financement de logements abordables, par exemple des incitations fiscales ou des emprunts garantis par l’État  3. L’innovation
dans les techniques de construction, telle que l’impression 3D
de maisons, ou des outils numériques comme la modélisation
des données du bâtiment (building information modeling – BIM)
pourraient également réduire les coûts.
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Dompter les coûts de la santé
La couverture de santé et les coûts associés deviendront plus que
jamais une préoccupation majeure. Selon l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), les dépenses de santé ont représenté 10% du
PIB mondial en 2017  4. Toujours selon l’OMS, à 3,9% en termes
réels, la croissance de ces dépenses est supérieure à la croissance du PIB mondial  5. Il existe diverses approches pour réduire
les coûts de la santé, par exemple l’utilisation d’alternatives moins
onéreuses de produits innovants tels que les génériques et les
biosimilaires. Aux États-Unis, selon la Food and Drug Administration (FDA), les médicaments génériques sont en moyenne 80%
à 85% moins chers que les produits de marque  6. La technologie
offre également des opportunités pour réduire les coûts en la
matière. Selon un rapport publié en 2019 par le cabinet McKinsey,
l’innovation technologique pourrait générer une valeur annuelle de
l’ordre de 350 à 410 milliards de dollars d’ici à 2025  7. Par ailleurs,
la crise sanitaire actuelle devrait agir comme un catalyseur sur
ce front.

Sociétés anxieuses

Le défi de la santé
Coûts de la santé depuis 2000 dans un échantillon de pays
(par habitant, exprimés en parité de pouvoir d’achat [PPA])

Les rentes sous pression
Autre sujet de préoccupation: le risque entourant le futur service
des rentes. Le vieillissement de la population, conjugué à la
faiblesse des taux d’intérêt, met à rude épreuve nombre de
caisses de retraite publiques et privées. Le rapport du G30 intitulé
«Fixing the Pensions Crisis» indique que l’écart entre les prestations de sécurité financière viagères prévisionnelles et les capacités actuelles des systèmes de retraite devrait se creuser pour
atteindre 15 800 milliards de dollars d’ici à 2050 (contre 1100
milliards de dollars en 2017)  8. La question des retraites doit être
résolue, et ce de toute urgence. Financer les rentes des retraités
sans pénaliser excessivement les jeunes générations, voilà le
problème le plus épineux. Diverses mesures, qui exigeront de
repenser entièrement le modèle traditionnel du cycle de vie, seront
nécessaires pour relever ce défi. Il s’agira probablement, entre
autres, de prolonger la vie active à travers des modèles de travail
plus individuels, de réformer le système de retraite en renforçant le
poids de l’épargne individuelle et, potentiellement, de généraliser
la gestion individuelle des fonds de retraite.
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Emploi
Violations de données depuis 2009
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Main-d’œuvre: cap sur les compétences
Le monde du travail évolue à vitesse grand V. Les progrès
technologiques et le changement climatique détruiront inévitablement des millions d’emplois, mais offriront simultanément de
nouvelles opportunités, exigeant toutefois des compétences
radicalement différentes, tandis que les pandémies requièrent une
plus grande flexibilité du travail. Selon un rapport de 2017 du
cabinet McKinsey, entre 400 à 800 millions de personnes
pourraient perdre leur emploi sous l’effet de l’automatisation à
l’horizon 2030 et être ainsi forcées de se reconvertir  9. De même,
d’après les estimations de l’Organisation internationale du travail
(OIT), tandis que l’adoption de pratiques durables dans le secteur
de l’énergie supprimera 6 millions d’emplois, 24 millions de postes
seront créés en contrepartie  10. Selon l’OIT, l’augmentation des
investissements dans les capacités des personnes compte parmi
les «trois piliers d’action» qui, une fois combinés, favoriseront la
croissance, l’équité et la durabilité pour les générations futures  11.
L’engagement en faveur du développement permanent des
connaissances acquises – axé sur la formation (skilling), la reconversion (reskilling) et la montée en compétences (upskilling) à l’ère
de ce qu’il est convenu d’appeler la quatrième révolution industrielle – constitue une étape essentielle dans ce sens. En outre,
la pandémie de Covid-19 pourrait laisser des séquelles durables
sur le marché du travail.
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Mouvements de population et pandémies
L’environnement géopolitique demeure instable: selon le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les conflits
et les troubles politiques ou économiques ont déraciné quelque
70,8 millions de personnes à travers le monde  12. Même si les
risques géopolitiques ne devraient pas être sous-estimés, les défis
du quotidien présentent de plus grandes difficultés. Par exemple,
un risque de pandémie n’est apparu sous le feu des projecteurs
qu’après l’émergence de l’épidémie de nouveau coronavirus en
Chine et sa propagation dans le monde entier.

Source Information is Beautiful
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Dans le sous-thème de la sécurité, la cybersécurité reste notre
principale thématique. Après divers scandales de violation et
d’usage abusif de données personnelles, les gouvernements
commencent à prendre des mesures. À titre d’exemple, le
California Consumer Privacy Act (CCPA) entré en vigueur début
2020 confère aux consommateurs de nouveaux droits concernant
l’accès, la suppression et le partage de données à caractère
personnel  14. Malgré des efforts sur le front réglementaire, le
nombre de violations de données ne cesse d’augmenter, offrant
un fort potentiel tant aux entreprises commercialisant des solutions de bout en bout qu’aux éditeurs de logiciels de sécurité de
nouvelle génération spécialisés.

Résumé: acteurs à surveiller

nn
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nn

La colère fait place à
l’anxiété. Mis à l’épreuve
par la pandémie de
Covid-19, les gouvernements et les entreprises doivent plus que
jamais assumer leur
responsabilité sociale.
24

Sociétés anxieuses

Selon le rapport 2019 du Global Preparedness Monitoring Board
(GPMB), un groupe d’experts internationaux, les facteurs
d’amplification de maladies, tels que la croissance démographique,
l’urbanisation ou encore l’intensification des voyages internationaux, accroissent le risque global  13. Le GPMB recommande
diverses mesures pour mieux se préparer à de tels scénarios, par
exemple, investir dans des technologies de vaccination et de
traitement innovantes.

Entreprises dont les solutions visent à réduire les coûts
des besoins de base, tels que les soins de santé et le
logement. Ces solutions incluent des produits / services
innovants et individualisés en meilleure adéquation avec
les besoins personnels, ainsi que l’adoption de nouveaux
matériaux ou technologies.
Entreprises pratiquant le reskilling et l’upskilling à l’heure
d’un changement radical des exigences en matière de
compétences. Par ailleurs, les entreprises qui élargissent
en continu les compétences de leur main-d’œuvre
améliorent le recrutement et la fidélisation des talents et
augmentent la productivité.
Entreprises contribuant à renforcer la sécurité des
citoyens. Les volumes de données collectés ne cessant
d’augmenter, la cybersécurité demeure un risque majeur.
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Infrastructure

Les actions du secteur des infrastructures
offrent habituellement de bons rendements en dividende, ce qui les rend
attrayantes aux yeux des investisseurs car
ceux-ci peinent à générer des rendements
dans un contexte de taux d’intérêt faibles,
voire négatifs, dans de nombreuses régions du monde. Ce contexte, qui facilite
le processus d’approbation de nouveaux
projets, devrait continuer de profiter au
Supertrend «Infrastructure – Combler
l’écart» dans les mois à venir. Par ailleurs,
les inquiétudes liées au changement
climatique sont de puissants catalyseurs
réglementaires et politiques dans le
domaine des infrastructures. Enfin, notre
nouveau sous-thème «Smart city» se
concentre sur les défis d’infrastructure
auxquels sont confrontés les centres
urbains en forte croissance, notamment
les nouveaux défis révélés pendant la
pandémie de coronavirus.
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Par le passé, seul le secteur du capital-investissement pouvait
investir dans les infrastructures: les investisseurs institutionnels
achetaient ces actifs physiques directement pour avoir accès à
des flux de trésorerie stables. Ces dernières années, l’offre
d’infrastructures disponibles a diminué de sorte qu’un nombre
croissant de fonds de capital-investissement traque une quantité
d’actifs limitée. Comme les prix des transactions portant sur des
infrastructures augmentent, les valorisations élevées constituent
la principale difficulté pour les gestionnaires d’infrastructures des
sociétés de capital-investissement qui cherchent à déployer les
capitaux levés.
Les sociétés d’infrastructures cotées exploitent des infrastructures
existantes (routes à péage, aéroports, etc.). Lorsque les investisseurs (c.-à-d. les fonds d’infrastructures cotées) achètent des
actions de sociétés d’infrastructure cotées, ils acquièrent des
infrastructures existantes générant des flux de trésorerie continus.
Par conséquent, les sociétés d’infrastructures cotées sont
devenues une classe d’actifs attrayante pour le nombre croissant
de fonds d’infrastructures cotées ainsi que pour les fonds de
capital-investissement qui cherchent à déployer leurs capitaux.
Comme ces derniers disposent d’une grande quantité de «poudre
sèche» (c.-à-d. des capitaux levés mais non dépensés) qui attend
d’être investie dans des infrastructures, les sociétés d’infrastructures cotées leur permettent de déployer ces capitaux à court
terme voire deviennent une alternative d’investissement à long
terme attrayante aux infrastructures physiques  2.
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Transports
Construire pour dynamiser
Une conjonction de facteurs, parmi lesquels le ralentissement de
la croissance du PIB, le vieillissement des systèmes de transport
et les inquiétudes liées au changement climatique continuent de
stimuler les investissements en infrastructures de transport dans
le monde entier.
Le Mexique, par exemple, a annoncé un programme d’infrastructures de 43 milliards USD pour relancer son économie après la
récession technique de 2019. L’objectif est de parvenir à une
croissance annuelle du PIB de plus de 4% entre 2020 et 2024
grâce à 147 projets d’infrastructure, la plupart dans le secteur
des transports, et d’augmenter la part des investissements dans
le PIB du Mexique à 24% contre 20,5% actuellement  3.
Les Philippines ont lancé un programme d’infrastructures de
177 milliards de dollars appelé «Build, Build, Build» qui portera les
dépenses à 7% du PIB d’ici à 2022, contre 2,6% en 2015. Ce
programme est une réponse à l’énorme problème de circulation
qui affecte ce pays: le Forum économique mondial classe la
qualité des infrastructures de transport des Philippines à la 102e
place sur 141 pays  4. En 2019, la capitale Manille arrive deuxième
sur 416 dans le TomTom Traffic Index qui établit le classement des
villes les plus embouteillées au monde. Selon le TomTom Index,
les gens perdent chaque année 10 jours et 17 heures à cause
de la circulation aux heures de pointe. Le gouvernement espère
réduire d’un tiers les deux millions de voitures qui empruntent
chaque jour l’artère principale de Manille  5.

Infrastructure

Infrastructures cotées: la classe d’actifs incontournable
Les infrastructures cotées sont une classe d’actifs jeune mais
en forte croissance. D’après les estimations de la Global Listed
Infrastructure Organization (GLIO), le montant des actifs gérés
(AuM) des fonds d’infrastructures cotées a bondi à 108 milliards
USD (estimation) en 2019 contre 17 milliards USD en 2010. Dans
le même temps, le nombre total de fonds d’infrastructures cotées
dans le monde a plus que doublé, passant de 25 à environ 60.
La GLIO prévoit que les AuM pourraient à nouveau tripler et
dépasser 300 milliards USD au cours des dix prochaines années  1.

L’Allemagne tente également de relancer son économie en perte
de vitesse avec le plus grand programme de modernisation (86
milliards EUR sur dix ans) des 180 ans d’histoire de son système
ferroviaire. L’augmentation du nombre de voyageurs en train longue
distance à 260 millions d’ici à 2030 contre 148 millions en 2018
devrait également contribuer à la réalisation de l’objectif climatique
du gouvernement de réduction «radicale» des émissions de CO2.
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Énergie et eau

Le gaz naturel reste un combustible de transition important parce
qu’il est plus propre que les autres énergies fossiles (pétrole
et charbon). Par conséquent, selon le SDD, la demande en gaz
naturel se stabilisera entre 2020 et 2030, puis commencera
à diminuer progressivement jusqu’en 2040 (baisse de 2% seulement par rapport aux niveaux de 2018). Les exploitants d’infrastructures de gaz naturel, y compris les gazoducs ou les terminaux
de gaz naturel liquéfié, continueront de bénéficier d’une demande
de gaz stable à l’avenir, même dans le cadre du SDD. Cependant,
les exploitants de gazoducs doivent encore réduire leurs émissions
de CO2 sous peine de perdre l’accès au financement de nouveaux
projets de gazoducs.

Prévisions de la demande de charbon,
de pétrole et de gaz

-2%
-31%
Gaz
3 952 mmc

3 854 mmc

mmc = milliard de mètres cubes

Pétrole
96.9 mbpj

66.9 mbpj

mbpj = million de barils par jour

-62%
Charbon
5 458 Mtce
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Le SDD (scénario de développement
durable) prévoit la demande de
combustibles selon une trajectoire
d’émissions de CO 2 pleinement
conforme à l’accord de Paris (maintenir
le réchauffement climatique en dessous
de 2 °C et poursuivre les efforts pour le
limiter à 1,5 °C)

2018

SDD 2040

2 101 Mtce

Mtce = mégatonne (Mt) équivalent charbon
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Se préparer pour le changement
Le changement climatique, associé à un accroissement de la
population mondiale, contraint les gouvernements du monde entier
à opérer des changements urgents dans la production d’électricité
et l’approvisionnement en eau. Dans ses perspectives énergétiques mondiales de 2019, l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) prévoit que le mix énergétique nécessaire à la production
d’électricité doit changer radicalement, selon son scénario de
développement durable (SDD) qui vise à limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C avant la fin du siècle. Selon le SDD, plus de
40% de l’approvisionnement en électricité mondial devra provenir
de l’énergie solaire et éolienne d’ici à 2040 si l’on veut réduire les
émissions de CO2 de manière significative. D’après nos calculs, la
capacité de production d’électricité solaire et éolienne devra donc
être multipliée par sept pour atteindre cet objectif 6.
Pour cela, il faudra construire rapidement des infrastructures de
production d’électricité solaire et éolienne. Par ailleurs, les réseaux
de transport d’électricité doivent être modernisés, car la part
d’approvisionnement intermittent en électricité provenant de
sources d’énergie renouvelables devra croître de façon exponentielle. Les sociétés d’approvisionnement en eau/gaz/électricité
profiteront de cette transition énergétique puisque leur offre
comprend une part importante d’énergies renouvelables et qu’elles
augmentent leur base d’actifs en investissant dans les réseaux
de leurs activités de distribution réglementées.

Supertrends 2020

Source Agence internationale de l’énergie,
World Energy Outlook 2019
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Les canicules, une réalité de plus en plus prégnante, sont plus
graves dans les grandes villes où les gratte-ciel, les voitures et les
routes pavées emprisonnent la chaleur. En outre, les mégalopoles sont confrontées à des défis particuliers dans la gestion des
pandémies, comme le monde a pu le constater récemment.

L’énergie nucléaire sans carbone reste également l’un des
principaux combustibles de transition dans le cadre du SDD, bien
que dans une mesure moindre que le gaz naturel. L’AIE estime
que la part de l’énergie nucléaire dans la production mondiale
d’électricité restera relativement stable à 11% jusqu’en 2040
contre 10% en 2018 7.

Les villes doivent donc devenir plus intelligentes si elles veulent
gérer efficacement la croissance urbaine et les défis qui l’accompagnent, notamment en matière de santé publique. Partout dans
le monde, les urbanistes et les résidents utilisent des technologies
basées sur des données telles que l’Internet des objets (IdO) et
l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la circulation, la conception des bâtiments ainsi que les systèmes de traitement des eaux
et des déchets dans des «villes intelligentes». Pourtant, les villes
intelligentes ont encore de nombreux obstacles à surmonter,
notamment les données parcellaires, le financement, le stockage
des données et les inquiétudes concernant le respect de la vie
privée, selon un article du blog Scientific American. Des solutions
de mobilité et de transport intelligentes peuvent réduire les
embouteillages et améliorer la connectivité. Elles peuvent également stimuler la croissance économique en fournissant un accès
fiable aux villes et en créant des économies d’agglomération. En
France, le projet ferroviaire «Grand Paris Express» améliorera les
liaisons entre les banlieues et quartiers en développement de
Paris et les quartiers d’affaires, centres de recherche et aéroports
de la ville d’ici à 2035. Par exemple, il ne faudra plus que 15
minutes (au lieu de 66 minutes) à un chercheur pour se rendre de
l’aéroport d’Orly au campus universitaire de Paris Saclay, selon
le site Internet du Grand Paris Express.

L’accès à l’eau potable constitue un autre défi d’envergure que
de nombreux pays devront gérer avec soin. La demande en eau
pourrait augmenter à raison de 20 à 30% jusqu’en 2050, selon le
rapport mondial des Nations Unies (ONU) sur la mise en valeur
des ressources en eau 2019. Par conséquent, l’ONU prévoit que
jusqu’à 5,7 milliards de personnes, principalement en Asie,
pourraient vivre dans des zones potentiellement touchées par une
pénurie d’eau au moins un mois par an d’ici à 2050. L’un des
risques liés à la pénurie d’eau est un ralentissement de la croissance économique, la Banque mondiale estimant que ce problème pourrait amputer le PIB de 6% d’ici à 2050 dans certaines
régions, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, parce qu’il
touche à la santé, aux revenus et à l’agriculture. Un autre risque
est que le changement climatique entraîne une augmentation des
migrations à l’intérieur des pays, 140 millions de personnes
étant susceptibles de se déplacer d’ici à 2050, selon la Banque
mondiale. L’OCDE estime qu’il faut investir 13 600 milliards USD
dans les infrastructures hydrauliques entre 2016 et 2030 pour
remédier à la pénurie d’eau.

Villes intelligentes, une courbe d’apprentissage abrupte
L’ONU prévoit que la part de la population mondiale vivant dans
des zones urbaines passera de 55% actuellement à près de 68%
d’ici à 2050. Cette urbanisation rapide augmente le risque de
changement climatique et d’embouteillages dans les grandes villes.

Les infrastructures hydrauliques intelligentes misent sur la
détection automatisée de la pollution et des fuites pour minimiser
la perte d’eau. La ville américaine de South Bend dans l’Indiana,
par exemple, a installé des capteurs IdO dans le réseau d’égouts
pour surveiller les niveaux d’eau et rediriger les eaux usées au
lieu de les laisser s’écouler dans la rivière. En Europe, la ville de
Cascais au Portugal utilise des bacs de recyclage souterrains
équipés de capteurs qui surveillent les niveaux de déchets. Les
conducteurs se concentrent sur les itinéraires de collecte où les
bacs sont pleins, ce qui permet à la fois de réaliser des économies et de réduire les émissions de CO2. Les bâtiments intelligents utilisent des données en temps réel sur l’occupation et les
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D’autres combustibles fossiles connaissent un sort différent. Il
faudrait que la demande de charbon chute de 62% entre 2018 et
2040 et que la demande de pétrole baisse de 31% (environ 30
millions de barils par jour) jusqu’en 2040 pour atteindre l’objectif
de 1,5 °C de réchauffement climatique prévu par le SDD.
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conditions de température (p. ex. l’éclairage, la sécurité et le
chauffage) pour optimiser l’espace et la consommation d’énergie.
MarketsandMarkets estime que le marché annuel de la technologie des bâtiments intelligents passera de 61 milliards USD en
2019 à 106 milliards USD d’ici à 2024.

Résumé: acteurs à surveiller

Une croissance impressionnante
Les exploitants de tours de télécommunication apportent une
composante de croissance intéressante au sein d’un portefeuille
d’infrastructures mondiales. La croissance durable provient de
l’acquisition de nouvelles tours et de l’augmentation du nombre
de locataires par tour. Les tours de télécommunication n’étant
pas des actifs essentiels à la mission des opérateurs de réseaux
mobiles (ORM), ces derniers les vendent à des entreprises indépendantes, car il est plus économique pour eux de louer l’accès
à une tour que de la posséder. Cette tendance des ORM à
monétiser leurs tours de télécommunication a commencé aux
États-Unis. Elle est à l’origine de la forte croissance des exploitants américains de tours de télécommunication cotés en
bourse. Le potentiel de croissance est énorme pour les exploitants
européens, car il existe environ 420 000 tours de télécommuni-cations en Europe, soit trois fois plus qu’aux États-Unis. Or
environ 80% de ces tours européennes sont encore aux mains
des opérateurs de réseaux, contre seulement 16% aux ÉtatsUnis, selon la GLIO  8.
Les exploitants de tours de télécommunication européens cotés
en bourse pourraient donc enregistrer à l’avenir les mêmes taux
de croissance que leurs homologues américains au cours des
15 à 20 dernières années. L’espagnol Cellnex et l’italien INWIT
ont lancé cette tendance de croissance en Europe en faisant
l’acquisition de plusieurs tours au cours de l’année écoulée. Par
ailleurs, certains opérateurs de réseaux semblent envisager
l’introduction en bourse de leurs activités de tours de télécommunication afin de dégager de la valeur actionnariale. En plus
d’élargir leur portefeuille d’actifs, les exploitants de tours de
télécommunication peuvent également augmenter le nombre
de locataires par tour pour développer leurs activités.
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Infrastructures de télécom
Les exploitants d’infrastructures de transports (aéroports,
routes à péage, chemins de fer, etc.) utilisant des modèles
commerciaux réglementés et des formules de prix
de revient indexé sur les coûts, ce qu leur permet de
répercuter la hausse de l’inflation sur leurs clients.
Les sociétés d’approvisionnement en eau/gaz/électricité
ayant une part croissante d’énergies renouvelables dans
leur offre. Cette transition énergétique exige également
des réseaux de distribution intelligents et une meilleure
technologie de stockage pour assurer la fiabilité de
l’approvisionnement électrique provenant de sources
renouvelables.
Les fournisseurs de solutions technologiques basées sur
des données qui aident les urbanistes et les résidents
à relever les défis liés aux flux de circulation, à la conception des bâtiments ainsi qu’aux systèmes de traitement des eaux et des déchets dans les centres urbains
en forte croissance.
Les entreprises qui produisent les infrastructures nécessaires au lancement de la cinquième génération (5G)
de la technologie de télécom, telles que les centres de
données, les exploitants de tours téléphoniques et les
équipementiers pour les actifs de télécommunications 5G.
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Les raisons pour lesquelles les entreprises continuent d’investir dans
leur transformation numérique sont
nombreuses: s’adapter plus rapidement à l’évolution des besoins des
clients, gagner en efficacité opérationnelle et augmenter la rentabilité,
par exemple. La pandémie de coronavirus a mis en évidence nombre
de nouvelles raisons d’accroître les
investissements dans la numérisation. La mobilité accrue, les processus automatisés en temps
réel (edge computing), l’éducation
et les divertissements à domicile
n’en sont que quelques-unes.
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Prévisions de valeur générée par le matériel
informatique pour différents secteurs

% du total des Secteur
cas d’utilisation
de l’edge
computing

24%

Voyages, transport
et logistique

Valeur en matériel en 2025*
(en mrd USD)

~35–43

9%

Transversal

10%

Commerce
de détail

~20–28

Médias et
divertissement

~17–25

10%

Secteur public et
approvisionnement

~16–24

13%

Énergie et
matériaux

~9–17

10%

Industries
de pointe

~5–13

10%

Santé

1%

6%

Infrastructure

7%

Autres

~32–40
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Passer au edge computing
La numérisation reste une tendance forte. La prolifération d’appareils
connectés à Internet renforce les capacités de collecte, de gestion
et d’analyse d’une avalanche de données en forte croissance. Selon
Intersect360 Research, les sociétés informatiques comme Google,
Amazon et Microsoft ont dépensé 57 milliards USD en infrastructures
hyperscale (p. ex., les centres de données dans le cloud) en 2018, et
le marché de l’hyperscale devrait dépasser la barre des 100 milliards
USD d’ici à 2023. Ces investissements reflètent l’énorme valeur
créée en analysant les données provenant du cloud dans presque
tous les domaines de la vie et des affaires. Cependant, il existe un
besoin croissant d’augmenter la capacité du cloud computing central,
mais également la puissance de calcul locale proche de la périphérie
d’un réseau, connue sous le nom de «edge computing» afin de tirer
davantage de valeur de ces données. Par rapport au cloud computing
central, l’edge computing peut fournir une analyse des données
locales en temps réel à des appareils avec une très faible latence,
ainsi qu’une connaissance du contexte, une sécurité et une évolutivité
renforcées. L’edge computing complète le cloud computing, en
particulier dans un environnement de réseau 5G qui offre des taux de
transmission des données avec une faible latence. En début d’année,
une grande société de télécommunications américaine a annoncé
dans son blog que 2020 serait une «année épique pour l’edge computing». En effet, selon l’observatoire européen de la 5G, un grand
nombre de projets d’edge computing visant à tirer le meilleur parti des
réseaux 5G ont d’ores et déjà été lancés par des opérateurs de
télécommunications. Parmi les exemples, citons les petits centres
de données qui peuvent être installés sur des antennes-relais de
téléphonie mobile ou dans de grands bâtiments et qui permettent de
développer des services, tels que des réseaux de livraison sécurisée
par drones, des services de jeu et de marketing en réalité augmentée
(RA), un meilleur traitement des paiements/marchandises dans les
caisses en libre-service des magasins, le suivi en temps réel de l’état
des patients dans les hôpitaux. Selon McKinsey & Company, ce
nouveau domaine de l’edge computing (qui inclut les capteurs, les
micrologiciels installés dans les appareils, le stockage et les processeurs) pourrait créer plus de 200 milliards USD de valeur en matériel
informatique dans les cinq à sept prochaines années. L’edge computing est particulièrement intéressant pour des secteurs tels que les
voyages, les transports, la logistique, l’énergie et les matériaux, le

~5–13

~4–11

~7–23

* La valeur générée par le matériel informatique comprend des opportunités dans la pile
technologique et pour un cas d’utilisation dans l’ensemble de la chaîne de création de valeur.
Source Étude McKinsey «What edge computing means for hardware companies»
(novembre 2018)
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Intelligence artificielle
Applications réelles
L’intelligence artificielle (IA) s’est considérablement développée
ces dernières années et trouve sa place dans des applications
réelles. Selon l’enquête «Global AI» de McKinsey, 58% des
personnes interrogées ont déclaré que leur organisation avait
intégré au moins une capacité d’IA dans un processus ou un
produit d’au moins une fonction ou une unité d’affaires. Ce chiffre
est en hausse comparé aux 47% de 2018, ce qui montre la
progression constante de l’adoption de l’IA. IDC estime que les
dépenses mondiales consacrées aux systèmes d’IA atteindront
98 milliards USD en 2023 contre 38 milliards en 2018. En outre,
la forte augmentation du nombre d’appareils connectés à l’Internet
des objets (IdO) et la prolifération de l’edge computing vont faire
bondir le marché de l’IA pour la cybersécurité qui passera de
8,8 milliards USD en 2019 à un montant estimé de 38,2 milliards
USD d’ici à 2026, selon MarketsandMarkets.
Les grands acteurs technologiques continuent de jouer un rôle
essentiel dans le développement de l’IA grâce à leurs vastes
bases de clientèle qui produisent chaque jour d’énormes quantités
de données et permettent de tester et d’améliorer les technologies
de l’IA. Cela dit, les start-up stimulent elles aussi l’innovation dans
le domaine de l’IA. Le montant total des investissements privés
dans l’IA a atteint environ 40 milliards USD en 2018 et devrait
dépasser ce chiffre en 2019, selon CapIQ et Crunchbase. Mais si
le potentiel de l’IA a été clairement établi, les applications restent
limitées à quelques domaines. La technologie de l’IA continuera à
prendre de l’ampleur dans les années à venir. L’IA est à l’origine
d’innovations passionnantes. Par exemple, la start-up britannique
Exscientia et le laboratoire pharmaceutique japonais Sumitomo
Dainippon Pharma ont utilisé des algorithmes d’IA pour développer
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en moins d’un an une molécule médicamenteuse qui pourrait
traiter les patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs.
Il faut généralement quatre ans et demi pour que des médicaments arrivent à la phase d’essais. Selon un reportage de la BBC,
Exscientia travaille actuellement sur des médicaments qui pourraient traiter le cancer et les maladies cardiaques. Nous nous
attendons également à ce que la pandémie de coronavirus fasse
émerger des domaines d’application de l’IA dans la modélisation
des épidémies virales. Des compagnies pétrolières comme
ExxonMobil et Royal Dutch Shell Plc utilisent l’IA dans leurs
activités d’exploration. De nombreux exemples illustrent le véritable potentiel de l’AI, c’est-à-dire résoudre des problèmes du
monde réel.

Réalité virtuelle
Technologie

secteur public, l’agriculture et l’approvisionnement eau/gaz/
électricité. Il pourrait également contribuer à résoudre les problèmes posés par le changement climatique, la consommation
d’énergie, la qualité de l’eau et les pénuries d’eau ainsi que les
transports autonomes et devrait donc bénéficier d’un soutien
gouvernemental.

Nouveaux mondes – nouvelles opportunités commerciales
La réalité virtuelle (RV) continue de faire de petites incursions
dans l’univers de l’électronique grand public en améliorant l’expérience des casques (allègement du poids, augmentation de la
puissance de traitement, élimination des problèmes de latence).
Des progrès lents mais réguliers ont également été réalisés sur
les casques de réalité mixte (dans lesquels des objets virtuels sont
ajoutés au monde réel). Facebook a dernièrement annoncé avoir
vendu pour près de 5 millions USD de contenu dans sa boutique
de matériel et de logiciels RV Oculus le jour de Noël, signe qu’un
écosystème plus vaste est en cours de développement. L’innovation continue aussi chez Panasonic Corporation. La firme a
récemment dévoilé de nouvelles lunettes de RV plus petites qui se
passent de l’inconfortable serre-tête. Ainsi, ce marché poursuivra
sa croissance sur fond d’adoption accrue de l’IA dans différents
secteurs comme l’industrie de transformation, la santé, le commerce de détail et le divertissement.
Ces nouvelles technologies, notamment la RV, la réalité augmentée (RA) et l’IA, doivent être considérées sous l’angle du bouleversement économique qu’elles sont susceptibles d’apporter plutôt
que de leur impact à court terme, comme sur le marché des
appareils grand public. Dans son rapport «Seeing is believing» de
décembre 2019, PwC estime que la RV et la RA pourraient injecter
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1500 milliards USD dans l’économie mondiale d’ici à 2030, la
contribution actuelle étant estimée à 46,4 milliards USD. PwC
prévoit qu’en 2030, 23 millions de personnes travailleront avec la
RA/RV, soit une augmentation par rapport aux 824 000 emplois
concernés en 2019. Le scénario de test à grande échelle du
télétravail pendant la pandémie de coronavirus devrait accélérer
cette tendance. Ces technologies présentent des avantages
pour les entreprises, notamment un meilleur développement des
produits (formations, collaboration, essai et simulation des
scénarios, etc. plus rapides), plus de sécurité sur le lieu de travail,
une réduction des coûts et le développement de nouvelles
expériences client. L’univers de la RA, en particulier, devient plus
intéressant. Si la RV a été plus visible jusqu’à maintenant, la RA
pourrait créer deux fois plus de valeur à long terme avec ses
applications destinées tant aux consommateurs qu’aux entreprises, selon PwC. Apple est enthousiaste à l’égard de la RA:
son PDG Tim Cook a déclaré que «dans quelques années,
nous ne pourrons pas imaginer nos vies sans la [RA]».

42

Technologies 4.0
Les robots maîtrisent davantage de tâches
Selon un rapport de la Fédération internationale de la robotique
(IFR), plus de 2,4 millions de robots industriels fonctionnent
actuellement dans des usines du monde entier. Bien que ce chiffre
soit légèrement inférieur à la prévision des groupes industriels en
2016 (2,6 millions), le marché des robots industriels affiche toujours
une croissance impressionnante. Mais il existe un potentiel de
hausse supplémentaire: le rapport World Robotics 2020 de l’IFR
montre que la densité de robots dans l’industrie manufacturière est
de 99 pour 10 000 employés. À l’avenir, le déploiement des
réseaux 5G avec leur capacité de transmission de données accrue
combiné à la puissance de calcul locale de l’edge computing
augmentera considérablement les possibilités d’utilisation des
robots, notamment les véhicules sans chauffeur et l’automatisation
des processus dans des secteurs industriels et non industriels.
Technologie

RV contre RA
Contributions économiques de la RV par rapport à la RA (en mrd USD)

Les drones envahissent le ciel
Les drones ne sont plus des «jouets» et se transforment rapidement en un outil commercial. Compte tenu des progrès réalisés
dans les logiciels, les caméras, les capteurs et l’edge computing,
Drone Industry Insights s’attend à une croissance annuelle
moyenne du marché des drones de 20,6% entre 2018 et 2024
pour atteindre 43 milliards USD. De plus en plus d’entreprises
étudient des services innovants par drones. D’ailleurs, la Federal
Aviation Administration (FAA) a déclaré dans ses prévisions
2019-2039 pour l’aéronautique que la taille du marché des
drones commerciaux pourrait tripler d’ici à 2023. Des entreprises
de divers secteurs étudient la technologie des drones. Par
exemple, un opérateur de services de télécommunications basé
au Royaume-Uni a annoncé son intention de s’associer avec une
société de drones chinoise pour élaborer un réseau de livraison
par drone en Allemagne.
Jumeaux numériques
Le marché des «jumeaux numériques» est un nouveau domaine
intéressant qui se trouve à un point d’inflexion. Selon une définition donnée par GE, «les jumeaux numériques sont des représentations logicielles de produits et processus utilisées pour comprendre, prévoir et optimiser la performance en vue d’obtenir de
meilleurs résultats commerciaux». Ce marché de logiciels purs
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Technologies de la santé
Au-delà du cabinet du médecin
Les grandes sociétés informatiques s’intéressent de plus en plus
au marché de la santé et l’abordent de différentes manières.
La société de logiciels allemande SAP a annoncé une application
destinée aux personnes âgées qui combine des données

Technologie

Taille du marché des drones
et prévisions

devrait passer de 3,8 milliards USD l’année dernière à 35,8
milliards USD en 2025, selon un rapport de MarketsandMarkets
de 2019. Compte tenu des progrès réalisés dans les interfaces
de communication avancées et les techniques analytiques (p. ex.,
l’apprentissage automatique, l’IA), et de la flexibilité accrue du
stockage de données (p. ex., la technologie de stockage flash
dynamique), les entreprises sont de plus en plus nombreuses à
adopter la technologie de jumeaux numériques pour réaliser des
gains d’efficacité et des économies de coûts, et pour améliorer
les délais de mise sur le marché et la conception des produits.

Espoir dans les thérapies géniques
Programmes de thérapie génique virale par phase de développement

+318%

Pré-clinique
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Source Drone Industry Insights, avril 2019
Source Biomedtracker | Informa
Dernières données au: 19 février 2020
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Il en résulte une explosion des données de santé personnelles,
que les consommateurs peuvent partager avec leurs médecins
(la puissance de l’edge computing permettra même de les
partager en temps réel à l’avenir). Selon Fortune Business
Insights, le marché mondial des dispositifs médicaux portables
pourrait afficher un taux moyen de croissance annuelle de 24,7%
pour atteindre une taille de 139,4 milliards USD en 2026 contre
24,6 milliards USD en 2018. Pour l’instant, ce marché est
extrêmement fragmenté et se compose de différentes niches.
Le domaine des technologies de santé le plus intéressant semble
être le marché du diagnostic et de la thérapie génique, où l’utilisation des robots, du «big data» et de l’IA ouvre de nombreuses
possibilités commerciales. Bien que peu de thérapies géniques
aient été approuvées par les organismes de réglementation
jusqu’à présent, il existe un nombre considérable et en constante
augmentation de projets pré-cliniques. Les principaux bénéficiaires et moteurs de croissance sont les sociétés spécialisées
dans les biotechnologies et les grandes entreprises du secteur de
la santé. Ces dernières affinent déjà leurs analyses de rentabilité
pour se développer dans les nouveaux secteurs de croissance,
soit en faisant l’acquisition de petites entreprises florissantes soit
en investissant dans leur propre recherche. L’épidémie de coronavirus pourrait également servir de catalyseur au développement
des services de télémédecine, car les organismes de réglementation sont de plus en plus favorables à ces solutions et les assureurs santé sont moins réticents à les couvrir.
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Les entreprises d’équipements de télécom et de
semi-conducteurs fortement exposées au déploiement
de la 5G et à l’architecture de l’edge computing, les
exploitants de relais et les sociétés de construction
chargées d’établir et d’entretenir ces réseaux, et les
plate-formes locales de transmission des données.

Technologie

provenant de plusieurs sources (vêtements, capteurs et même une
assistance vocale) dans un tableau de bord unique. Cette solution
permet de prévoir les risques, d’organiser les soins, de donner de
la visibilité aux familles et d’assurer l’indépendance des personnes
âgées. Un autre exemple vient de la start-up américaine Komodo
Health. Elle collecte des données anonymisées auprès de patients
et d’organismes payeurs (assurances), et enregistre toutes les
interactions entre les patients et le système de santé américain,
ce qui permet d’améliorer l’écosystème des soins de santé.
D’autres entreprises technologiques américaines, par le biais de
leurs propres activités organiques et d’acquisitions, se concentrent
sur le secteur de la m-santé (santé mobile) ainsi que sur le suivi et
la gestion de la santé individuelle partout et à tout moment.

Les sociétés de logiciels, de services informatiques et
de semi-conducteurs déterminantes pour les processus
d’IA, de RV/RA et d’automatisation industrielle.
Les fournisseurs de plate-formes Internet disruptant les
activités traditionnelles, p. ex dans la santé, les médias,
la publicité et l’agriculture.
Les entreprises du secteur de la santé utilisant la technologie pour améliorer les prestations dans des domaines
tels que le diagnostic, le séquençage, la thérapeutique,
les soins et le développement de dispositifs médicaux.
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Économie des seniors

Le Supertrend « Économie des seniors –
Investir en vue du vieillissement démographique » se concentre sur le fait que
la population mondiale des seniors devrait doubler pour atteindre plus de deux
milliards en 2050. Cette évolution devrait
se poursuivre indépendamment de l’état
de l’économie mondiale ou des événements politiques, créant des besoins liés
au vieillissement de la population dans
les domaines de la santé, des assurances, des financements, des marchés
de consommation et de l’immobilier. Il est
logique de se concentrer sur les marchés
émergents (ME) à l’avenir, étant donné
que les deux tiers des personnes âgées
supplémentaires vivront dans ce groupe
de pays, qui manquent encore de
ressources médicales et de solutions
d’assurance publiques et privées.
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Thérapies et moyens

Amérique
du Nord

Europe

Amérique latine
et Caraïbes

Asie
Afrique

50 mio. de 60 ans et + en 2020
50 mio. de 60 ans et + supplémentaires d’ici à 2050

S’occuper du vieillissement
La santé reste le secteur le plus concerné par le vieillissement
de la population. Comme l’incidence de nombreuses maladies
chroniques augmente avec l’âge, une part plus importante des
seniors voient leurs frais de santé monter en flèche. Ceux-ci
devraient continuer à s’accroître à un taux supérieur de plusieurs
centaines de points de base à la croissance du PIB si l’on en croit
la trajectoire historique. D’où un débat animé sur le coût de la
santé et les besoins de solutions pour les contenir dans ce
contexte démographique. La technologie peut jouer et jouera un
rôle essentiel à cet égard.
La recherche médicale devrait elle aussi fournir des traitements
plus efficaces et moins onéreux pour les maladies ou les affections liées à l’âge. Dans l’idéal, les interventions préventives
permettent d’éviter les maladies coûteuses, p. ex. les complications cardiovasculaires liées au mode de vie. Toutefois, cette
approche semble moins efficace avec le cancer, une autre cause
principale de décès qui représentait un coût cumulé de plus de
1200 milliards USD en 2010, selon l’Organisation mondiale de la
Santé. Contrairement à d’autres facteurs de risque de cancer,
tels que le tabagisme ou un mode de vie malsain, le vieillissement
est inévitable. Des technologies de nouvelle génération, comme
les conjugués anticorps-médicaments et les vaccins personnalisés
contre le cancer, font de grands progrès dans les essais cliniques.
Compte tenu du nombre de projets en cours dans le domaine
de l’oncologie, il est fondamental que les systèmes de santé
exploitent pleinement le potentiel d’économies découlant des
expirations de brevets en développant des génériques ainsi que
des produits biosimilaires de médicaments biologiques, ce qui
permettra d'allouer plus de moyens financiers à l’innovation.

Économie des seniors

Population âgée de plus de 60 ans
en 2050

Océanie

Source Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales,
Division de la population (2019). «Perspectives de la population mondiale en 2019»,
édition en ligne. Rév. 1, variante avec une fécondité moyenne; Credit Suisse
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Lits d’hôpitaux, infirmiers, sages-femmes

Pays, région

La population
mondiale des
seniors devrait
doubler et
atteindre plus
de deux milliards
en 2050.

Augmentation
du nombre de
seniors entre
2020 et 2050,
en mio.

Nombre
de lits
d’hôpitaux
nécessaires*
pour atteindre
une moyenne
mondiale
de 2,7 pour
1000 habitants

Nombre
d’infirmiers
et de sagesfemmes
nécessaires*
pour atteindre
une moyenne
mondiale de
3,4 pour 1000
habitants

Chine

236

1 605 854

Inde

180

2 766 909

1 815 948

Indonésie

42

411 653

373 278

Brésil

38

107 343

États-Unis

31

Bangladesh

29

313 733

513 222

Pakistan

26

464 978

645 580

Mexique

20

155 364

67 432

Iran

20

101 212

130 441

Vietnam

18

10 221

193 791

Europe
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Indépendamment des indications, du secteur thérapeutique ou de
la nature des interventions (médicaments, maladies ou autres
thérapies), il est primordial de miser sur l’innovation créatrice de
valeur ou la maîtrise des coûts, car elles seules confèrent un
pouvoir de négociation aux sociétés pharmaceutiques, de biotechnologie et de technologie médicale face à la flambée du coût
de la santé. Transasia Bio-Medicals, par exemple, est devenu le
premier fournisseur de diagnostics in vitro en Inde grâce à un
strict contrôle des coûts et à une profonde compréhension des
exigences locales, ce qui lui a permis d’étendre son modèle
à d’autres marchés émergents ainsi qu’à certains marchés
développés.

Source Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales,
Division de la population (2019). «Perspectives de la population mondiale en
2019», édition en ligne. Rév. 1, variante avec une fécondité moyenne;
Catalogue de données de la Banque mondiale; Credit Suisse
* à ce jour
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Soins et établissements

Assurances maladie et vie

Une révolution
Le vieillissement de la population, en association avec les maladies
et les troubles liés à l’âge qui l’accompagnent, exige des soins
appropriés et des établissements en mesure de les fournir.
Aujourd’hui, les seniors mènent souvent une vie plus saine et
plus active que les générations antérieures, conservant ainsi leur
indépendance jusqu’à un âge avancé, un style de vie qu’ils
privilégient le plus longtemps possible. C’est pourquoi le concept
uniforme des maisons de retraite ne satisfera plus à leurs exigences très diverses. Les constructeurs et les exploitants de
logements couvrant toute la gamme des services aux personnes
âgées, de l’aide à l’autonomie aux soins intensifs, joueront donc un
rôle primordial à cet égard. Afin de conceptualiser l’ampleur de la
demande et des investissements nécessaires, nous avons calculé
le nombre de lits d’hôpitaux supplémentaires qu’il faudrait créer
aujourd’hui pour que les dix pays affichant la plus forte augmentation absolue du nombre de seniors atteignent la moyenne mondiale
en termes de lits d’hôpital par habitant. Le résultat (quatre millions
de lits) peut apparaître comme un faible investissement à première
vue. Mais il faut considérer que ce chiffre représente quatre fois
le nombre de lits d’hôpitaux des États-Unis ou l’équivalent de
10 000 hôpitaux de taille moyenne. En outre, il ne s’agit là que de
l’investissement nécessaire aujourd’hui, qui ne fera que s’accroître
puisque la population de seniors augmente rapidement. Former
de nouveaux médecins et infirmiers pour doter les infrastructures
en personnel supplémentaire augmentera également les coûts.
Cependant, toute avancée sur ce front permettra de réduire les
importantes pénuries qui prévalent dans les grands marchés
émergents aujourd’hui, ce qui contribuera à l’équité sociale.

La question sensible des retraites
L’allongement de l’espérance de vie requiert des solutions pour
le financement des dépenses courantes et des frais de santé.
Comme indiqué précédemment, ces derniers peuvent être élevés
malgré les mesures prises pour les maîtriser. Il est préoccupant
qu’une majorité des pays où le nombre absolu de personnes
âgées augmentera le plus d’ici à 2050 semblent mal préparés
à assurer le financement de leur population de seniors. L’indice
Melbourne Mercer Global Pension fournit une évaluation instructive. Il attribue la note C, voire D, à la plupart des régimes
de retraite de ces pays, ce qui souligne l’inadéquation de leurs
systèmes actuels. Même les États-Unis semblent ne pas répondre
aux attentes, l’indice ne leur attribuant qu’un C+. Cette note est
cohérente avec le rapport de la Réserve fédérale de Saint-Louis,
qui a souligné que 35% des ménages américains ne possédaient
pas de plan de pension et que «les avoirs sur les comptes de
vieillesse pourraient ne pas suffire à assurer un bon niveau de vie
à la retraite dans bien des cas.»  1

Les organismes de gestion de la santé seront également des
acteurs déterminants. Sur la base de leur connaissance approfondie des facteurs de risque, de l’environnement médical et de
précieuses informations sur les maladies et soins antérieurs, ils
proposent aux patients les solutions les plus appropriées, si
possible avant l’apparition de conséquences ou complications
graves (et onéreuses). Par exemple, les organismes de gestion
de la santé peuvent identifier tôt les patients candidats à la dialyse
et leur faire donner les soins requis afin d’éviter une grave et
coûteuse urgence médicale.
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Une partie de la solution viendra de la consolidation des régimes
de retraite par des mesures impopulaires (p. ex. augmentation
des cotisations, des impôts et des régimes de retraite). Il est
cependant de plus en plus clair que le secteur privé aura également un rôle à jouer. Dans ce contexte, il est logique qu’un
assureur allemand ait pris une participation dans une compagnie
d’assurance-vie chinoise en 2019, et nous nous attendons à
une multiplication de ce type de transactions visant notamment
les entreprises opérant sur les marchés émergents. L’assurance-maladie dans les ME devrait suivre la même trajectoire de
développement compte tenu de la similitude du contexte sousjacent: pénétration insuffisante de l’assurance dans les ME et
nécessité de payer de sa poche des frais de santé imprévus tant
dans les pays développés qu’émergents.
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Les sociétés biopharmaceutiques, de technologie
médicale et des sciences de la vie qui traitent
les troubles affectant les personnes âgées avec
des produits innovants, tels que les immunothérapies
ou les vaccins personnalisés contre le cancer.
Les prestataires et exploitants de logements pour
seniors, les centres de dialyse, d’autres établissements
de soins, et les organismes de gestion de la santé qui
proposent aux patients les solutions les plus appropriées.

Économie des seniors

Les seniors dépensent beaucoup
En dépit des préoccupations ci-dessus, les seniors sont aujourd’hui
un groupe de consommateurs puissant au pouvoir d’achat important, qui reflète l’accumulation de richesse au cours de leur vie
ainsi que les héritages reçus à l’approche de l’âge de la retraite,
un autre effet de l’augmentation de la longévité. Cet important
pouvoir d’achat, associé à un temps libre considérable, bénéficiera
probablement au secteur du tourisme et des loisirs dès que les
restrictions de voyage liées au coronavirus seront levées et que
l’activité reprendra. Parmi les autres secteurs qui devraient profiter
de cette évolution figurent les services d’aide à l’autonomie, les
produits de beauté et les dispositifs d’automatisation des logements. En outre, comme certains dispositifs médicaux tels que
les lunettes correctrices ou les appareils auditifs sont assurés
de manière lacunaire dans la plupart des pays, leur coût est
généralement élevé pour les patients. Leur achat dépend donc
essentiellement du choix des consommateurs.

Les assurances-maladie et assurances-vie, les conseillers en gestion de patrimoine privé et les gestionnaires
de fortune ayant un solide pouvoir de négociation
des prix.
Les sociétés de biens de consommation axées sur
les besoins de base et les souhaits spécifiques des
seniors comme les sociétés de tourisme, les fabricants
de produits de beauté, de verres correcteurs ou
d’appareils auditifs.
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Valeurs des
Millennials
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Millennials

La durabilité est un sous-thème clé du
Supertrend «Valeurs des Millennials»
depuis son lancement. Prenons l’exemple
des choix alimentaires: si les véganes
demeurent une petite minorité dans les
pays développés, la génération Z et les
Millennials adoptent plus facilement un
régime végétalien ou végétarien parce
qu’ils sont sensibles à l’environnement
et à la santé. L’évolution de leurs préférences alimentaires a une influence sur
l’ensemble de la société, ce qui stimule
les ventes de substituts de viande et de
produits laitiers. Aujourd’hui, même les
chaînes de restauration rapide les plus
connues introduisent la viande et les
hamburgers végétaux dans leurs menus.
Les Millennials prennent également les
devants dans d’autres domaines, notamment les services par abonnement.
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Entreprises et investissements durables

Les entreprises réagissent avec des solutions innovantes, mais à
une échelle limitée pour l’instant. Pour citer un exemple, une grande
entreprise d’articles de sport vend des chaussures fabriquées à
partir de déchets plastiques repêchés dans les océans. De nombreuses entreprises du secteur de l’habillement ont lancé des
collections durables dans des matières éthiques et recyclées. Les
secteurs de l’alimentation, des boissons et des cosmétiques
ont pour objectif d’utiliser plus de plastiques recyclés dans leurs
emballages et plus de matériaux d’emballage recyclables. Des
fabricants de biens de consommation travaillent avec des détaillants
pour organiser la collecte de toutes sortes d’articles déjà utilisés
(chaussures, vêtements, bouteilles de savon...), tandis que les
entreprises de gestion des déchets développent des machines
permettant de collecter ce type d’articles en vue de leur recyclage.
Des plates-formes de revente et de location, notamment de
vêtements et de sacs de créateurs, sont lancées pour en prolonger
la durée de vie.
Ces multiples petits pas mènent au développement d’une économie
circulaire plus vaste, dans laquelle des entreprises conçoivent des
produits de manière à ce que chaque pièce ait de la valeur et puisse
être recyclée ou réutilisée. Ce modèle tranche nettement avec le
modèle d’économie linéaire actuel «Extraire, Fabriquer, Jeter» décrit
par la fondation Ellen MacArthur. Cette organisation caritative
travaille avec des entreprises, des gouvernements et des universitaires pour accélérer la transition vers une économie circulaire qui
réduirait les déchets et les émissions de dioxyde de carbone.
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Économie circulaire

L’économie circulaire repose sur l'idée de ne pas produire de
déchets ou de pollution en maintenant les produits et matériaux
en fonctionnement.

matières
premières vertes

Économie
circulaire

conception/
production
plus propre

recycler

Millennials

Des consommateurs responsables bouclent la boucle
La durabilité devient rapidement une priorité pour les entreprises
du fait des inquiétudes des générations Y et Z face au changement
climatique et de la hausse de leur pouvoir d’achat. Si certains
acheteurs prêtent encore peu d’attention à l’environnement, les
rangs des consommateurs responsables grossissent. Lorsqu’ils
font des achats alimentaires ou vestimentaires, par exemple, ces
consommateurs cherchent à réduire leur empreinte écologique,
notamment par le biais du recyclage. Ils ne veulent pas que leurs
bouteilles de shampoing finissent dans les océans. Les messages
contenant les mots «recyclage» ou «sans plastique» sont en vogue
sur les médias sociaux.

meilleur
service
réutiliser/
réparer

Source Credit Suisse

Credit Suisse

Supertrends 2020

61

Le défi est de taille. Chaque seconde dans le monde, l’équivalent
d’un camion poubelle de textiles est brûlé ou enfoui dans une
décharge, alors que la production et l’utilisation de biens et de
produits alimentaires représentent 45% des émissions de gaz à
effet de serre, d’après la fondation Ellen MacArthur. Si le secteur
des biens de consommation est l’un des premiers à s’engager
dans cette révolution, d’autres secteurs, dont l’industrie minière et
la construction, devront suivre.

Univers des applications des Millennials

50%

50%

+100%

40x

Natifs du numérique

La consommation de contenus numériques a été en première ligne
de cette évolution vers des modèles d’abonnement et a largement
profité de cette tendance. Le succès de la musique en streaming,
qui a remodelé l’industrie musicale ces dernières années, est un
bon exemple. Après 15 années consécutives de baisse jusqu’en
2014, l’industrie mondiale de la musique renoue avec la croissance.
Cette tendance est tout aussi forte dans le secteur de la vidéo en
streaming, avec un glissement vers les abonnements directs et une
baisse du nombre d’abonnés à la télévision payante aux États-Unis,
où le taux de pénétration des ménages est passé de 84% en 2014
à 74% en 2019, selon les estimations du Bureau du recensement
américain et du Credit Suisse. La concurrence s’intensifie avec
l’arrivée d’acteurs technologiques de premier plan dans l’univers
des vidéos en streaming par abonnement.
Compte tenu du renforcement de la réglementation en matière de
données personnelles et d’une meilleure protection des données
des individus dans les modèles d’abonnement (les données de
carte de crédit ne sont saisies qu’une seule fois et les utilisateurs
peuvent choisir la manière dont leurs données personnelles sont

62

Vidéos en
streaming
745
mrd

Transport
sur
demande

32%

Applications
des marques

Musique en
streaming

Jeux vidéo

795
mrd

23%

Éducation
en ligne

Livraison de
produits
alimentaires

Médias sociaux La publicité en ligne
représente 50% des dépenses médiatiques
mondiales.

Transport sur demande L’adoption est
passée à 4% aux États-Unis en 2018 sur un
marché potentiel total de 745 mrd USD.

Vidéos en streaming Le taux de
pénétration de Netflix dans les ménages
américains est de 50%. Le taux de
pénétration de la télévision payante est
passé de 84% en 2014 à 74% en 2019.

Applications des marques En 2019, Nike
Direct (ventes via les magasins en propre
et l’application) représentait 32% des ventes
de la marque Nike.

Musique en streaming Le nombre
d’abonnés à une plate-forme audio dans
le monde (hors Chine) doublera entre
2018 et 2023.
Jeux vidéo Le nombre d’abonnés à une
plate-forme de jeux en streaming devrait
être multiplié par plus de 40 dans les dix
prochaines années.

Éducation en ligne La proportion d’élèves
chinois du primaire et du secondaire payant
pour du tutorat en ligne devrait passer de
2,9% en 2016 à 23,4% en 2020.

Millennials

Médias
sociaux

L’abonnement devient la règle
En plus de suivre de près leurs comptes de médias sociaux, les
Millennials et la génération Z ont notamment pour habitude
régulière d’écouter de la musique, de regarder des vidéos et de
jouer en streaming. La plupart de ces activités fonctionnent par
abonnement, ce qui reflète un changement à long terme dans le
comportement des consommateurs, qui se tournent vers des
contenus, produits et services disponibles par abonnement.

Livraison de produits alimentaires Le
marché potentiel de livraison de produits
alimentaires grand public est estimé à
795 mrd USD à l’échelle mondiale.

Source Magna Global; Netflix; Newzoo; Frost & Sullivan; Credit Suisse
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L’IdO et l’IA devraient approfondir la relation existant entre les
modèles d’abonnement et les écosystèmes numériques, en créant
une économie circulaire pour les applications de services. Par
exemple, des consommateurs pourraient recevoir une paire
de chaussures contre le paiement d’un abonnement annuel et
les échanger contre une nouvelle paire l’année suivante, ou des
abonnés pourraient recevoir un appareil électronique qui serait
entretenu et recyclé par une société de maintenance.

Plaisirs, santé et loisirs
Le potentiel croissant des protéines végétales
Les Millennials sont attentifs aux émissions de gaz à effet de
serre et à leur impact sur notre planète. La santé étant une autre
de leur priorité, l’alimentation saine et durable est en progression.

Le coût environnemental de la production alimentaire
Proportion du total des émissions de gaz à effet de serre provenant
de l’alimentation

Un quart des
émissions mondiales
proviennent de
l’alimentation

Plus de la moitié des
émissions liées à
l’alimentation
proviennent des
produits d’origine
animale

La moitié des
émissions d’animaux
d’élevage proviennent
du bœuf et de
l’agneau

Alimentation

Autres émissions de gaz à effet
de serre

26% 74%
Produits d’origine animale

58%

Bœuf et agneau

50%

Autres produits
alimentaires

42%

Autres produits
d’origine animale

50%

Source Poore & Nemecek (2018), Danone, Credit Suisse

Les critiques pointent de plus en plus la viande comme un problème à la fois environnemental et sanitaire. La production de
viande est responsable de 58% des émissions de gaz à effet de
serre liées à l’alimentation (voir le graphique à la page suivante).
Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la Santé a classé la viande
transformée comme cancérigène pour l’homme, tandis qu’une
étude publiée en 2020 dans la revue médicale Jama Internal
Medicine a révélé que la consommation de viande transformée,
de viande rouge non transformée et de viande de volaille avait
un lien «étroit» avec les maladies cardiovasculaires. Un rapport
de 2019 commandé par la célèbre revue médicale The Lancet
a élaboré un «régime de santé planétaire» visant à améliorer la
santé humaine tout en assurant une production alimentaire

écologiquement durable permettant de nourrir 10 milliards de
personnes. Ce rapport, fruit de trois années de collaboration entre
des scientifiques experts dans des domaines aussi différents que
la viabilité environnementale, l’agriculture, les sciences politiques et
la santé, recommande de réduire la consommation de viande rouge
et de sucre, d’augmenter l’apport en fruits, en légumes et en noix
et d’ajouter des protéines végétales aux régimes alimentaires. Les
recommandations préconisent également une évolution vers une
plus grande biodiversité dans les cultures, une expansion durable
de l’agriculture, une réduction du gaspillage alimentaire tant
dans la production que dans la consommation, et des règles plus
strictes pour la protection des océans. «Aucun levier n’est plus
puissant que l’alimentation afin d’optimiser la santé humaine et la
durabilité de notre environnement», selon le rapport de la commission EAT-Lancet.
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utilisées), l’adoption des modèles d’abonnement devrait s’accélérer
et s’étendre au-delà des industries de la musique et de la vidéo.
Par exemple, les modèles d’abonnement font des émules dans les
entreprises de produits et de services: une grande enseigne
en ligne accorde des conditions préférentielles à ses abonnés
lorsqu’ils achètent des produits, ce qui s’est traduit par une
augmentation du panier moyen. De plus en plus de détaillants
s’aventurent dans cette voie. En outre, les sites de rencontre, de
transport à la demande et d’autres services accordent également
des conditions ou des prix préférentiels à leurs abonnés.
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Nous assistons donc à l’essor des substituts de viande et de
produits laitiers. Le marché des protéines végétales, aidé par le
développement de produits de plus en plus savoureux, a un
potentiel énorme. Aux États-Unis, par exemple, les laits végétaux
représentent 13% de l’ensemble des laits consommés, selon un
rapport de 2019 de la Plant Based Foods Association. Si les
consommateurs américains et européens connaissent déjà bien
ces produits, le marché asiatique reste à conquérir, d’où un
potentiel de forte croissance. Plus récemment, l’attention des
médias s’est portée sur des mets à base de viande végétale, tels
que des hamburgers ou des saucisses, et si leur évolution est la
même que celle des produits laitiers, la viande végétale pourrait
conquérir 10% du marché de la viande. Les consommateurs
réclament également des aliments à faible teneur en sucre et en
additifs. Pour répondre à cette demande, les entreprises alimentaires traditionnelles investissent dans l’innovation afin de réduire
leurs pertes de parts de marché. Les producteurs d’ingrédients
qui apportent de nouvelles solutions aux fabricants de produits
alimentaires sont bien positionnés pour profiter de cette tendance.

Résumé: secteurs à surveiller
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Les entreprises qui excellent dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et intègrent
la durabilité dans leur stratégie. Ces critères sont
déterminants dans l’ensemble des titres sélectionnés.
Les entreprises exposées aux plates-formes des natifs
du numérique (sites de médias sociaux, e-commerce,
services Internet, plates-formes de streaming).
Les entreprises exposées au divertissement, à la
santé et aux loisirs (jeux vidéo, eSports, produits de
consommation des Millennials).
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Millennials

La production de
viande est responsable
de 58% des émissions
de gaz à effet de serre
liées à l’alimentation.
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Changement
climatique
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Changement climatique

Le réchauffement climatique a fortement
perturbé les régimes climatiques et les
conditions extrêmes semblent devenir la
nouvelle norme. L’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies
estime que si nous ne changeons pas
notre mode de consommation et de
production à l’échelle mondiale, les températures mondiales risquent d’augmenter de 3 à 5 °C d’ici à la fin du XXIe
siècle. Face à ces perspectives, les
gouvernements du monde entier ont
intensifié leurs efforts pour lutter contre
le changement climatique et ont lancé
des stratégies de transition énergétique
pour atteindre les objectifs fixés dans
l’accord de Paris de 2015.
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Dans le cadre de l’accord de Paris conclu en 2015, les pays ont
reconnu que les émissions devaient «culminer le plus tôt possible»
et ont déclaré qu’ils procéderaient à des réductions afin d’atteindre
la neutralité carbone (équilibre entre les émissions et les absorptions) entre 2050 et 2100. Cependant, pour pouvoir atteindre cet
objectif, l’Association internationale de l’énergie (AIE) prévoit qu’il
faudrait réduire les émissions de CO2 de près de moitié et passer
d’environ 39 gigatonnes (Gt) en 2017 à environ 21 Gt en 2040.
Les réductions d’émissions les plus importantes proviendront
de l’abandon des combustibles fossiles au profit des sources
d’énergie renouvelables pour la production d’électricité, l’activité
industrielle et le transport, et/ou des technologies à moindre
intensité de carbone, ainsi que d’une agriculture et d’une production alimentaire émettant moins de gaz à effet de serre. Les
émissions de méthane provenant de sources agricoles comme le
bétail ou la volaille et de sites de forage pétrolier et gazier sont
encore plus puissantes que le CO2, bien que leur concentration
et leur durée de vie dans l’atmosphère soient bien inférieures à
celles du CO2, selon une étude scientifique publiée par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

de réduction du CO2. L’Union européenne (UE), par exemple, a
annoncé en décembre 2019 un «Green New Deal» pour l’Europe,
dans lequel elle s’engage à devenir la première économie climatiquement neutre d’ici à 2050. La mise en œuvre de ce pacte
mettra tous les pays concernés face à des défis importants. Ses
piliers sont les suivants: fournir une énergie propre, abordable
et sûre, mobiliser l’industrie en faveur d’une économie propre et
circulaire, accélérer la transition vers une mobilité durable et
intelligente et concevoir un système alimentaire équitable, sain
et respectueux de l’environnement.
Aux États-Unis, bien que l’administration actuelle se soit retirée de
l’accord de Paris, de nombreux États prennent les devants dans
l’utilisation des énergies renouvelables. La Californie, par exemple,
vise 100% d’électricité sans carbone à l’horizon 2045 grâce à
l’expansion continue des énergies renouvelables, telles que l’hydroélectrique, le solaire, la biomasse et l’éolien (60% de la production
totale d’électricité doit provenir des énergies renouvelables d’ici à
2030) et à l’énergie nucléaire existante ainsi qu’à des ressources
de gaz naturel avec captage et stockage du dioxyde de carbone.

En 2018, 135 pays avaient adopté des politiques de réglementation de l’électricité, 70 pays avaient adopté des politiques de
réglementation des transports, 44 pays avaient mis en œuvre des
politiques de tarification du carbone et 20 pays avaient mis en
place des politiques régissant le chauffage et la climatisation. Les
pays développés sont les premiers à avoir pris des engagements

Sur les marchés émergents (ME), l’équilibre entre croissance
économique et décarbonisation reste une gageure. Le développement économique rapide de la Chine au cours des dernières
décennies a fait de ce pays le plus grand émetteur de CO2 au
monde, selon le Global Carbon Project. Le charbon reste un
élément essentiel de la production d’électricité de la Chine à court
terme, mais le pays est en bonne voie pour atteindre les objectifs
d’énergies renouvelables qu’il s’est fixés dans son 13e plan
quinquennal (2016−2020), en portant la part des énergies non
fossiles dans la consommation totale d’énergie primaire chinoise
à 15% d’ici à 2020 (2018: 14,3%) et à 20% d’ici à 2030, selon
l’AIE. La situation est comparable en Inde, où plus de 70% de
la production d’électricité provient toujours du charbon, selon l’AIE.
Pourtant, l’Inde se tourne résolument vers les énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire. En 2015, le gouvernement a
annoncé un objectif de 175 gigawatts (GW) de capacité d’énergie
renouvelable d’ici à 2022, dont 100 GW proviendraient de
l’énergie solaire. Depuis, le pays a déclaré qu’il pourrait dépasser
cet objectif et atteindre 225 GW. L’Inde dispose actuellement
d’une capacité installée en énergies renouvelables supérieure
à 80 GW (hors grandes centrales hydroélectriques).
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Les émissions de gaz à effet de serre (GES) anthropiques (provoquées par l’homme), c.-à-d. de dioxyde de carbone (CO2) et de
méthane, sont les principaux responsables du réchauffement
climatique. Selon les experts, plus le réchauffement augmentera,
plus l’incidence des inondations, des sécheresses, des incendies
et des tempêtes de grande ampleur sera grande. À 2 °C de
réchauffement par rapport aux niveaux préindustriels, par
exemple, 37% de la population mondiale pourrait être confrontée
à au moins une vague de chaleur intense tous les cinq ans, au
lieu de 14% si le réchauffement climatique est plafonné à 1,5 °C,
selon CarbonBrief. La récente paralysie de l’économie provoquée
par le Covid-19 a réduit considérablement les émissions de GES
anthropiques dans certaines régions, un signal clair de ce qui
pourrait être réalisé à l’avenir.
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Une courbe qui n’évolue pas dans le bon sens
Somme des émissions annuelles de CO2 (en milliards de tonnes)
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Électricité sans émissions de carbone
Les énergies renouvelables, c’est l’avenir
S’agissant de la demande mondiale d’énergie, l’AIE prévoit que
la demande de production d’électricité continuera à croître
fortement, à un rythme moyen de 2% par an, passant d’environ
25 500 térawattheures (TWh) en 2017 à plus de 40 000 TWh en
2040. L’essentiel de cette croissance proviendra des marchés
émergents, tandis que la croissance de la demande des marchés
développés peut être freinée par une utilisation plus efficace de
l’électricité. Dans son scénario de développement durable (SDD),
l’AIE estime que des gains d’efficience seront nécessaires pour
réduire le taux moyen de croissance annuel de la demande
d’électricité à 1,6% et qu’il faudra opérer un changement important dans les sources d’énergie nécessaires à la production
d’électricité. Selon l’AIE, l’éolien et le solaire deviendront probablement les sources d’électricité les moins chères dans de nombreux
pays, car leur coût devrait continuer de baisser au cours des 20
prochaines années. Ils devraient fournir près de 40% de l’électricité en 2040 (contre 6% en 2017). Dans le même temps, l’AIE
estime dans ses perspectives énergétiques mondiales de 2019
que la part mondiale de la production d’électricité provenant du
charbon devrait passer de 39% en 2017 à 5,5% en 2040. Les
entreprises leaders dans la production d’énergie renouvelable et
le stockage d’électricité devraient profiter de ce changement.
À l’instar de l’électricité renouvelable, l’AIE estime également que
la part de la production d’électricité nucléaire va augmenter. Les
ME, en particulier, devraient se tourner vers l’énergie nucléaire,
une source d’électricité fiable et compétitive, pour remplacer
l’énergie de base provenant des centrales électriques au charbon
et au lignite.

Changement climatique
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Source Our World in Data
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Notre nouveau Supertrend met de ce fait l’accent sur l’électricité
sans émissions de carbone, le transport durable, la transition
énergétique, l’agriculture et l’alimentation durables.
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Transport durable
Passer à l’électrique
Environ 23% des émissions mondiales de GES liées à l’énergie
proviennent de l’industrie du transport, qui inclut non seulement la
route et le rail, mais également le transport aérien et maritime.
L’électrification des moteurs est un moyen important de réduire les
émissions de dioxyde de carbone dans le secteur des transports.
Un autre moyen consiste à passer à des carburants et des sources
d’énergie plus durables comme le gaz naturel, les biocarburants et
l’hydrogène. Dans un récent rapport, l’AIE a mis en évidence «une
dynamique sans précédent» en faveur de l’hydrogène et a déclaré
qu’il peut contribuer à décarboner le transport longue distance,
les produits chimiques ainsi que le fer et l’acier, afin d'obtenir une
réduction importante des émissions mondiales.

Libérer le potentiel
La production mondiale d’électricité selon le scénario de
développement durable (en TWh)

Mais à ce stade, des investissements en infrastructures et des
changements réglementaires sont nécessaires pour ouvrir la voie
à l’expansion dans ces domaines.
Les améliorations potentielles vont au-delà des véhicules électriques, elles couvrent également le transport aérien électrifié et
le transport de fret maritime plus propre. Les entreprises qui
proposent des solutions à faibles émissions et à base d’énergies
renouvelables au secteur du transport maritime devraient profiter
des développements dans ce domaine. Par exemple, installer
des panneaux solaires marins sur un navire permettrait de réduire
ses émissions jusqu’à 10%, selon un article du PBS. D’après
Good-Fuels, les entreprises qui facilitent la transition des combustibles fossiles vers les biocarburants dans le transport aérien
et maritime peuvent contribuer à une réduction des émissions
de CO2 allant jusqu’à 90%. Si les exigences de sécurité dans
l’industrie aéronautique peuvent constituer une barrière à l’entrée
pour l’instant, l’application au secteur du transport maritime est
déjà en cours. Les chemins de fer restent le moyen de transport
le plus écologique, en particulier pour les longues distances.

45 000
40 000
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Source World Energy Outlook 2019, Agence internationale de l’énergie

Plan B pour les combustibles fossiles
En dépit de la pression sur le secteur de l’énergie en général et
sur le charbon en particulier, la demande en combustibles fossiles
devrait rester élevée durant la transition énergétique dans les
décennies à venir. La quantité de pétrole et de gaz dont le monde
aura besoin dépendra de la vitesse à laquelle les gouvernements
mèneront les politiques environnementales visant à réduire
les émissions de dioxyde de carbone. Différents scénarios de
transition énergétique aboutissent à différents scénarios de
demande de pétrole et projections de pic pétrolier. Dans un
contexte de contraintes climatiques pesant sur la demande de
pétrole, seules les options d’approvisionnement les moins
chères seront développées pour répondre à la demande.
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Pionniers de la transformation
de l’industrie pétrolière et gazière
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Comparaison des émissions

Équivalent de CO2
par kg de viande

5.4

Poulet

6.1
Porc

24

Agneau

46.2

Agriculture et alimentation

Bœuf

Produire de l’innovation
Le système alimentaire mondial est responsable de 25 à 30% des
émissions mondiales de GES, selon le GIEC. La demande de
produits alimentaires ne fera qu’augmenter à l’avenir, puisque la
population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards de personnes
en 2050 et 11,2 milliards en 2100, selon l’Organisation des
Nations Unies (ONU).

Source Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
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En réponse à la pression croissante exercée à la fois par les
investisseurs et le grand public, les compagnies pétrolières
intégrées (CPI) se sont engagées à réduire leurs émissions de
GES en suivant différentes stratégies, comme compléter leurs
activités traditionnelles de production et de raffinage du pétrole
par des investissements dans la production d’énergie renouvelable, produire des carburants de transport plus propres et investir
dans le captage du carbone. Le concept de «zéro émission nette
de CO2» est devenu le nouveau critère des décideurs politiques du
monde entier. Il implique d’éliminer toutes les émissions produites
par des mesures équivalentes de réduction du dioxyde de carbone
qui génèrent des «émissions négatives» pour obtenir un solde net
des émissions de CO2 égal à zéro. Parmi les CPI, seule Repsol
a pour objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici à 2050. Leur
plus grand défi consistera à passer à une activité d’énergie
renouvelable qui rapporte moins que les projets pétroliers et
gaziers traditionnels, sans compromettre la rentabilité pour
l’actionnaire, et en soutenant la transition du charbon au gaz.
Les CPI qui parviendront à réduire les émissions de GES grâce
à des investissements dans des projets d’énergie renouvelable
moins rentables, tout en maintenant des rendements en dividende
attractifs pour les actionnaires, seront probablement les gagnants
de la transition énergétique. Les entreprises leaders dans la
technologie de captage du dioxyde de carbone devraient bénéficier de l’amélioration des capacités de production d’électricité
à partir de combustibles fossiles à moindre intensité de carbone.
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Du point de vue des consommateurs, les humains réduisent de
plus en plus le gaspillage alimentaire et adaptent leurs habitudes
alimentaires. Les régimes végétariens peuvent non seulement
améliorer la santé à long terme, mais également contribuer à une
réduction plus importante des émissions de GES. Selon les
statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 1 kg de viande de bœuf produit
46,2 kg d’équivalent CO2, contre 5,4 kg d’équivalent CO2 pour
le poulet. Les entreprises aux avant-postes d’une agriculture
et d’une production alimentaire plus durables bénéficieront probablement de l’augmentation des besoins alimentaires mondiaux
et des nouvelles tendances alimentaires.

Résumé: secteurs à surveiller
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Les entreprises leaders dans les énergies renouvelables
(éolien, solaire, eau, etc.) et autres fournisseurs de
technologies de production et de stockage d’électricité
sans émissions de CO2 (c.-à-d. nucléaire).
Les compagnies pétrolières et gazières intégrées
capables de réduire les émissions de GES en investissant dans des projets d’énergie renouvelable tout en
maintenant les rendements en dividende. Les entreprises
maîtrisant la technologie de captage du carbone dans le
contexte d’une amélioration des capacités de production
d’électricité à partir de combustibles fossiles à moindre
intensité de carbone.
Les constructeurs automobiles proposant des véhicules
électriques et les entreprises proposant des carburants
durables tels que les biocarburants, l’hydrogène ou
d'autres technologies. Les sociétés de transport fortement engagées dans la réduction de CO2 et le secteur
ferroviaire dans son ensemble.
Les entreprises maîtrisant les technologies d’agriculture
verticale, les fournisseurs de technologies de manipulation génétique ainsi que les fournisseurs des technologies d’agriculture en environnement contrôlé, qui peuvent
améliorer les rendements agricoles. Les entreprises
de transformation de la viande à faible émission de GES
et les fournisseurs de produits alimentaires végétaux.
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Changement climatique

De nouvelles techniques agricoles reposant sur une utilisation
accrue de la technologie devraient transformer le secteur dans les
années à venir. L’agriculture verticale, souvent combinée à une
agriculture en environnement contrôlé (ACE), réduit l’utilisation des
terres et augmente le rendement des cultures uniques. Cependant, l’agriculture verticale consomme beaucoup plus d’électricité
qu’une serre traditionnelle pour assurer la stabilité de la lumière
et de la température. L’ACE peut optimiser la consommation
d’eau et d’énergie, et réduire l’utilisation des terres et les coûts
de main-d’œuvre, car elle prévoit un processus et un contrôle
automatisés du semis à la récolte. Par ailleurs, les technologies
de manipulation des gènes peuvent contribuer à augmenter
la taille des plants et à les rendre plus résistants aux maladies
et à la sécheresse. Elles peuvent encore accroître les performances de l’agriculture, tant sur le plan économique qu’environnemental, car elles nécessitent moins de terres et de machines
pour l’ensemencement, la culture et la récolte. Une agriculture
qui utilise moins de terres offre la possibilité de reboiser.
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Clause de
non-responsabilité

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 devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de change
peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres mentionnés dans ce rapport, veuillez
consulter ce lien Internet: https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements impliquant des risques particuliers. Vous
devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement basée sur
le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Des informations complémentaires sont
également disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans le négoce de titres» disponible
auprès de l'Association suisse des banquiers.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Des commissions, des frais ou toute autre
charge comme les fluctuations du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les performances.
Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables 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 performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Si un investissement est libellé dans une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de change peuvent
avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le 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 ceux-ci ne soient 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 traite des marchés émergents, vous devez avoir conscience qu'il existe un certain nombre de
risques et d’incertitudes inhérents aux investissements et transactions dans différents types de placements ou, relatifs
ou liés, aux 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 leur cours seront bien plus volatils que le cours des placements concernant les marchés
des pays les plus développés. Les investissements dans des placements relatifs aux marchés émergents sont destinés
uniquement aux investisseurs avertis ou professionnels expérimentés qui connaissent les marchés en question, sont capables 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 des pays émergents et l'affectation des
actifs de votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos conseillers concernant les différents risques et facteurs
à prendre en considération lors d'un investissement dans des placements relatifs aux marchés émergents.

Private equity
Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en capital-investissement dans des sociétés qui ne sont pas
soumises à un négoce public (à savoir qu’elles ne sont pas cotées en bourse); ils sont complexes, généralement illiquides
et axés sur le long terme. Les placements dans un fonds de PE présentent généralement un niveau important de risque
financier ou commercial. Les placements dans des fonds de private equity ne sont ni garantis ni assortis d'une protection
du capital. Les investisseurs sont tenus de répondre à des appels de capitaux sur une longue période de temps. Toute
omission à le faire peut généralement entraîner la perte d'une partie ou de la totalité du compte de capital, la renonciation
à tout revenu ou gain futur sur les placements effectués avant l’omission et, entre autres choses, la perte de tout droit
de participer à des placements futurs ou la vente forcée de ses placements à un prix très bas, beaucoup plus bas que les
évaluations du marché secondaire. Les sociétés ou les fonds peuvent être fortement endettés et être, par conséquent,
davantage sensibles à des évolutions commerciales et/ou financières ou à des facteurs économiques défavorables. De
tels investissements peuvent être confrontés à une concurrence intense, à des conditions commerciales ou économiques
évolutives ou à d'autres évolutions susceptibles d’avoir une incidence négative sur leur performance.
Risques de taux d'intérêt de crédit
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du 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, celle-ci ou tout revenu en
découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout ou partie de l’investissement initial.
Clause de non-responsabilité générale / Information importante
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 Etat, un pays ou une autre juridiction où une telle distribution,
publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou réglementation ou soumettrait le CS à des
obligations d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction.
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent Credit Suisse AG, la banque suisse,
ses succursales et ses sociétés affiliées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien suivant:
https://www.credit-suisse.com

Placements alternatifs
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en matière de protection des investisseurs qui
s'appliquent aux investissements collectifs autorisés et réglementés. Quant aux gestionnaires de hedge funds, ils ne sont
pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limitent pas à une discipline d'investissement ou une stratégie
de négoce particulière et cherchent à tirer profit des différents types de marchés en recourant à des stratégies de levier,
relatives à des dérivés et d'investissement spéculatif complexes qui accroissent le risque de perte d'investissement.
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé, y compris un risque de perte totale de l’investissement, et sont inadaptées à la plupart des investisseurs privés. La performance de ces investissements dépend de facteurs
imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les influences climatiques, les capacités de transport, les troubles
politiques, les fluctuations saisonnières et les fortes influences de l'évolution future, en particulier des futures et des indices.
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étrangères et à d'autres risques, y compris aux risques
cycliques, aux risques du marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifications légales.

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 recommandation à l’achat ou à la 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 de marché et ne constituent en aucune manière une forme de recherche, conseil financier réglementé, ou de
service juridique, fiscal ou autre service financier 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 avant de prendre toute
décision d'investissement basé sur 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 divisions du CS. Toute modification demeure réservée 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 constituer une indication ni constituer
une garantie de résultats futurs et aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant aux performances futures.
Dans la mesure où ce rapport contient des déclarations relatives à la performance future, celles-ci ont un caractère
prévisionnel 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 mentionnées 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 CS, 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 ou
services de placement conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans ce document ou un investissement lié.
Certains des investissements mentionnés dans le présent rapport seront proposés par une entité individuelle ou une société
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affiliée du CS; le CS peut également être le seul teneur de marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué dans
plusieurs opérations commerciales en relation avec les entreprises mentionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent
notamment le négoce spécialisé, l'arbitrage des risques, les activités de tenue de marché et autres activités de négoce pour
compte propre. IMPÔTS: Aucune des informations contenues dans le présent rapport ne constitue un conseil de nature
juridique ou en matière de placements, de comptabilité ou d’impôts. 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 des circonstances individuelles et sont susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les opinions contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources jugées fiables par le CS. Le
CS ne saurait être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB: Ce
rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens qui conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le
rapport fait état du contenu 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 hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le contenu web du
site 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. CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES: vos données personnelles seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse, accessible depuis votre domicile sur le site officiel du Credit
Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir du matériel marketing concernant nos produits et services,
le Credit Suisse Group AG et ses filiales peuvent être amenés à traiter vos données personnelles de base (à savoir vos
coordonnées telles que nom et adresse e-mail) à moins que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir.
Vous pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir ces documents en informant votre conseiller.
Entités distributrices
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, une banque suisse
agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent document
est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, établissement réglementé par la Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: Ces informations sont distribuées par Credit Suisse Saudi
Arabia (no CR 1010228645), un établissement dûment agréé et réglementé par la Saudi Arabian Capital Market
Authority en vertu de la licence no 08104-37 en date du 23.02.1429H, soit le 21.03.2008 du calendrier grégorien. Les
bureaux principaux de Credit Suisse Saudi Arabia sont sis King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh,
Arabie saoudite. Site web: https://www.credit-suisse.com/sa. Afrique du Sud: Cette information a été distribuée par
Credit Suisse AG, qui est enregistré comme prestataire de services financiers auprès de la Financial Sector Conduct
Authority d’Afrique du Sud sous le numéro FSP 9788, et/ou par Credit Suisse (UK) Limited, qui est enregistré comme
prestataire de services financiers auprès de la Financial Sector Conduct Authority en Afrique du Sud sous le numéro FSP
48779. Autriche: Le présent rapport est distribué par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung
Österreich (la «succursale autrichienne»), succursale de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., société dûment
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale autrichienne est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de
surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), située au 283, route d’Arlon,
L-2991 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et de l’autorité autrichienne des marchés financiers, l’Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienne, Autriche. Bahreïn: Ce rapport est distribué par
Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui est autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un
Investment Business Firm Category 2. Les produits ou services financiers correspondants sont réservés aux clients
professionnels et aux investisseurs autorisés, tels que définis par la CBB. Ils ne sont pas destinés à une quelconque
autre personne. La Central Bank of Bahrain n'a ni examiné, ni approuvé le présent document ni la commercialisation de
tout véhicule de placement auquel il est fait mention aux présentes dans le Royaume de Bahreïn et n'est pas responsable
de la performance d'un tel véhicule. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, une succursale de Credit Suisse AG, Zurich/
Suisse, est sise Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. DIFC: 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 liés 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. Espagne: Ce rapport est
distribué en Espagne par Credit Suisse AG, Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. France: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Succursale en France (la «succursale française»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment

autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale française est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du
Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance française, l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) française. Guernesey: Le
présent rapport est distribué par Credit Suisse AG Guernsey Branch, une succursale de Credit Suisse AG (établie dans
le canton de Zurich), ayant son siège à Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey.
Credit Suisse AG Guernsey Branch est détenu à 100% par Credit Suisse AG et est réglementé par la Guernsey Financial
Services Commission. 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 INZ000248233), et ayant son siège social 9th
Floor, Ceejay House, Dr. Annie. Besant. Road, Worli, Mumbai – 400 018, Inde, T- +91-22 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 Banca d’Italia et de la CONSOB. 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
peuvent présenter un degré élevé de complexité et de risques et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera
à l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des informations que l’investisseur lui aurait 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: Le présent rapport est distribué par Credit
Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg
dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. est soumise
au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). Mexique: Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse
(México) et C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («Credit Suisse Mexico»). Ce document a été préparé aux fins
d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une invitation à réaliser une quelconque
opération, et ne remplace pas la communication directe avec votre Relationship Manager chez Credit Suisse Mexico avant
d’effectuer un placement. Les personnes qui ont rédigé ce document ne perçoivent aucun paiement ni rémunération d’une
entité du groupe Credit Suisse autre que celle qui les emploie. Les prospectus, les documents d’offre, les termes et
conditions, les règles de placement, les rapports annuels et les informations financières contiennent des informations utiles
aux investisseurs. Ces documents sont disponibles gratuitement directement auprès de l’émetteur des titres et des sociétés
de gestion, ou sur le site Internet de la bourse de valeurs mobilière, ainsi qu’auprès de votre Relationship Manager chez
Credit Suisse Mexico. Les informations contenues dans le présent document ne remplacent pas les Relevés de compte,
l’INFORME DE OPERACIONES et/ou les confirmations que vous adresse Credit Suisse Mexico en vertu des Règles
générales applicables aux établissements financiers et aux autres fournisseurs de services d’investissement. C. Suisse
Asesoría México, S.A. de C.V. est un conseiller en placement dûment constitué selon la Securities Market Law («LMV»)
et est immatriculé auprès de la National Banking and Securities Commission («CNBV») sous le numéro 30070. Par
conséquent, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. n’est pas une banque, n’est pas autorisé à recevoir des dépôts ou
à assurer la conservation de titres et ne fait pas partie de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. Selon les
dispositions de la LMV, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. n’est pas un conseiller financier indépendant en vertu de
sa relation avec Credit Suisse AG, un établissement financier étranger, et de sa relation indirecte avec Grupo Financiero
Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Les personnes qui ont rédigé ce document ne perçoivent aucun paiement ni
rémunération d’une entité du groupe Credit Suisse autre que celle qui les emploie. Pays-Bas: Le présent rapport est
distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (la «succursale néerlandaise»), succursale de Credit
Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg
dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale néerlandaise est soumise au
contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
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(CSSF), de l’autorité de surveillance néerlandaise, De Nederlansche Bank (DNB), et de l’autorité néerlandaise des marchés
financiers, Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portugal: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg)
S.A. Sucursal em Portugal (la «succursale portugaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale portugaise est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du
Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), et de l’autorité de surveillance portugaise, la
Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM). Qatar: Cette information a été distribuée par Credit Suisse (Qatar)
L.L.C, qui est dûment autorisée et réglementée par la Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n°de
licence QFC 00005. Tous les produits et les services financiers liés ne sont disponibles qu’aux clients commerciaux ou aux
contreparties du marché (tels que définis par les règles et réglementations de la QFCRA), y compris les individus qui ont
opté pour être classés en tant que client commercial avec des actifs nets de plus de 4 millions de QR et qui disposent de
connaissances, d’une expérience et d’une compréhension leur permettant de participer à de tels produits et/ou services.
Ces informations ne doivent donc pas être communiquées à ni utilisées par des personnes ne répondant pas à ces critères.
Comme ce produit/service n'est pas enregistré auprès du QFC ni réglementé par la QFCRA, cette dernière n'est pas tenue
de passer en revue ni de vérifier le prospectus ou tout autre document relatif à ce produit/service. En conséquence, la
QFCRA n’a pas passé en revue ni approuvé la présente documentation de marketing ni tout autre document associé, n’a
pris aucune mesure en vue de vérifier les renseignements figurant dans ce document et n’assume aucune responsabilité
à cet égard. Pour les personnes ayant investi dans ce produit/service, il se peut que l'accès aux informations à son sujet
ne soit pas équivalent à ce qu’il serait pour un produit/service inscrit auprès du QFC. Le produit/service décrit dans cette
documentation de marketing risque d’être illiquide et/ou soumis à des restrictions quant à sa revente. Tout recours à
l’encontre de ce produit/service et des entités impliquées pourrait être limité ou difficile et risque de devoir être poursuivi
dans une juridiction externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter le produit/service proposé doivent effectuer leur
propre due diligence à son sujet. Si vous ne comprenez pas le contenu de cette brochure, veuillez consulter un conseiller
financier agréé. Royaume-Uni: Ce document est distribué par Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited est
un établissement autorisé par la Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial Conduct Authority et la
Prudential Regulation Authority. Lorsque ce document est distribué au Royaume-Uni par une entité offshore non exemptée
en vertu du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, les dispositions suivantes
s'appliquent: dans la mesure où il est communiqué au Royaume-Uni («UK») ou susceptible d'avoir un effet au Royaume-Uni,
le présent document constitue une promotion financière approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, qui est autorisée par la
Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority pour
la conduite d’activités de placement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est sis Five Cabot
Square, Londres, E14 4QR. Veuillez noter que les règles relatives à la protection des clients de détail aux termes du
Financial Services and Market Act 2000 du Royaume-Uni ne vous seront pas applicables et que vous ne disposerez pas non
plus des éventuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») aux termes du Financial
Services Compensation Scheme du Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de la situation individuelle de chaque client
et peut subir des changements à l’avenir. 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 personnes; ils sont personnalisés compte tenu des
préférences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les commentaires et les conseils indiqués 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 uniquement aux informations qui figurent dans le présent document pourrait donner
des résultats qui ne correspondent pas 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
Levazim Mahallesi, Koru Sokak n° 2 Zorlu Center Terasevler No. 61 34340 Besiktas/Istanbul-Turquie.
ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE OU COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ,
INTRODUIT OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATS-UNIS (AU
SENS DE LA REGULATION 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 © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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