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Fonds actions thématiques

L’ENGOUEMENT CROISSANT
DES INVESTISSEURS
Alors qu’elle s’avère être une solution efficace contre le regain de volatilité sur les marchés, cette approche
qui capte la croissance de long terme pallie aussi le ralentissement économique.

Une forme de darwinisme
économique
Or, c’est précisément durant ces phases
que la gestion thématique prend tout
son sens. « Tout d’abord parce qu’elle
s’appuie sur des mégatendances de long
terme qui ne souffrent pas des phases
de volatilité de court terme, souligne
Tegwen Le Berthe, spécialiste produits
actions et responsable du développement ESG chez CPR AM. La définition de
l’univers est en ce sens fondamentale :
le spectre de la thématique doit être un
peu large, multisectoriel, avec différents
profils - défensif ou cyclique. C’est cette
diversification qui permet de mieux
traverser ces phases de marchés ». Pour
ce faire, la sélection de titres s’avère essentielle pour que cette approche soit
efficiente. « La valeur ajoutée de ces
stratégies tient, selon nous, à notre capacité à trouver les entreprises bien placées pour générer de la croissance organique supérieure à moyen-long terme,
explique Meret Gaugler, co-gérante du
LO Funds-Golden Age chez Lombard
Odier IM. Cet avantage est d’autant
plus manifeste actuellement dans un
cycle économique ni très fiable ni très
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la faveur du resserrement
monétaire aux États-Unis,
la volatilité a fait son retour sur les marchés il y
a un an. Si depuis le début de l’année,
la Réserve fédérale américaine entend
marquer une pause dans sa politique de
relèvement de taux, d’autres facteurs entretiennent néanmoins le phénomène.
Guerre commerciale, Brexit, élections
européennes sont autant de sujets qui
alimentent l’agitation des marchés.

enthousiasmant ». Un avis partagé par
Nicolas Deltour, Senior client portfolio
manager - Equities chez Candriam :
« Il règne sur les marchés une forme de
darwinisme économique. Dans la durée,
seules les sociétés les plus agiles survivent. Notre stratégie consiste à détecter les thèmes porteurs et repérer en
amont quels en seront les survivants.
Cela nécessite une approche active car
l’ensemble des secteurs sous-jacents
présentent une dispersion asymétrique
avec seulement quelques très bons gagnants ».

Sens et performance :
le meilleur des deux mondes
Que ce soit pour ses atouts structurels ou pour les avantages qu’elle
offre dans la conjoncture actuelle, le
succès de la gestion thématique ne se
dément pas. « Depuis deux ans, nous
observons un engouement plus marqué pour ce style de gestion, lié notamment à l’essoufflement du cycle
haussier sur les marchés », confirme
Nicolas Deltour. Outre le contexte actuel, cette appétence serait aussi liée
au fait que « les entreprises et les in-

vestisseurs réalisent que la croissance est de moins en moins abondante dans le monde », souligne
Meret Gaugler. En effet, si le PIB
mondial a atteint un pic de progression à 3,5 % en 2017, ramené à
une échelle historique, ce rythme
d’expansion est faible. De par sa capacité à capter spécifiquement de
la croissance de long terme, cette
approche permettrait donc de pallier la décélération économique globale. L’argument ne manque pas de
pertinence et pousse de plus en plus
les investisseurs à intégrer ce style de
gestion dans leur allocation core ou satellite. Cependant, l’intérêt n’est pas le
même selon que l’investisseur soit institutionnel ou particulier. « Au-delà de
la recherche de performance absolue,
la clientèle privée est aussi en quête de
sens, d’histoire, de storytelling, précise
Tegwen Le Berthe. Côté institutionnel,
ce sont la recherche de surperformance
et la gestion du risque qui priment ».
Un constat qui prévaut aussi pour Nicolas Deltour : « l’investisseur particulier
appréhende un peu mieux les ressorts
du raisonnement. L’intérêt des institutionnels va plutôt porter sur l’efficacité
du fonds, son caractère cross-sectoriel
qui est un gage à la fois de flexibilité mais également de décorrélation ».
Dans les deux cas, l’intérêt d’une gestion thématique doit être suscité en
amont par une idée forte, estime Meret Gaugler : « Le couple sens et performance offre le meilleur des deux
mondes. Pour y parvenir, il faut avoir
de réelles convictions. Ceci aide aussi
les clients à adopter un horizon d’investissement plus long terme ». ■
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COMMENT DÉFINIR
L’UNIVERS D’INVESTISSEMENT ?

Nicolas Deltour, Candriam.

Meret Gaugler, Lombard Odier IM.

Tegwen Le Berthe, CPR AM.

« Chaque univers d’investissement est
soigneusement défini, mais peut dépasser
les frontières sectorielles pour englober
la totalité de la thématique visée. Une
première étape identifie les thèmes et
sous-thèmes liés aux mégatendances et
sur lesquels des stratégies sont appliquées. Nous nous concentrons alors sur
les sociétés qui ont une part significative
de leur chiffre d’affaires exposée aux
thèmes et sous-thèmes ciblés. La seconde
étape consiste ensuite à analyser chaque
valeur candidate sur cinq critères : qualité de management, avantage compétitif, potentiel de croissance, rentabilité et
solidité du bilan. L’analyse fondamentale
est importante et génératrice de valeur
ajoutée notamment dans des thèmes où la
dispersion est asymétrique. Cela permet,
par exemple, à nos stratégies biotechnologie et robotique de se classer dans le
premier décile de leur catégorie. Notre
gamme de stratégies thématiques est
mondiale. Mais en fonction du thème retenu, l’univers d’investissement sera plus
ou moins grand. Ainsi, le spectre est beaucoup plus large sur la thématique de la
démographie que sur celle de la biotechnologie. Certains de nos fonds peuvent
donc compter une centaine de valeurs et
d’autres être plus concentrés avec une
soixantaine de titres en portefeuille ». ■

« Dans la construction de nos univers d’investissement, la première étape assure que
les sociétés sélectionnées correspondent
bien à la thématique visée. Dans le cas du
fonds Golden Age, nous avons créé en dix
ans un univers thématique propriétaire
qui identifie les entreprises les mieux
placées à prendre part dans l’opportunité que représente la “silver economy”
et qui aident les retraités d’aujourd’hui
à mener une vie plus longue, plus saine,
idéalement épanouie et financièrement indépendante. Bien entendu, les entreprises
ne visent pas la “silver economy” par altruisme, mais parce qu’elle représente un
des rares pôles de croissance structurelle
de nos jours. Une fois que nous avons vérifié la fidélité à la thématique, la deuxième
étape est la recherche fondamentale qui
représente le gros de notre quotidien.
Nous visons à identifier des entreprises
pérennes et de qualité, génératrices de
valeur, qui font preuve de bonnes pratiques d’entreprise ainsi que d’une vision
stratégique à long terme. Au final, nous
aboutissons sur un portefeuille concentré
et de conviction géré activement sur ces
expositions en miroitant le double avantage de la thématique qui peut déployer
sa valeur ajoutée de croissance durable,
aussi bien dans les périodes de hausse
comme les périodes de baisse ». ■

« Quand nous construisons un univers
d’investissement, nous cherchons à éviter
les effets de mode. Cela implique notamment une diversité au sein de l’univers
pour réagir face à différentes phases
de marché. C’est le cas par exemple du
fonds CPR Invest-Food For Generations
investi sur toute la chaîne de valeur alimentaire. Ces univers larges permettent
d’être plus stable et de capter plus d’opportunités. De même, un suivi dynamique
de l’univers est essentiel. Ainsi, depuis
le lancement du fonds CPR Invest-Education en octobre dernier, l’univers s’est
fortement élargi. Cela ne doit pas se faire
au détriment de la pureté, car la thématique doit absolument rester compréhensible pour les investisseurs. Il y a des
thématiques où nous définissons seuls
l’univers d’investissement et d’autres où
nous nous associons avec des experts.
Ce que nous avons fait pour le fonds CPR
Invest-Climate Action avec l’ONG CDP.
A cela s’ajoutent l’analyse extra-financière qui a une influence de premier ordre
sur la définition de l’univers d’investissement et les filtres classiques (liquidité,
market cap…) nous assurant que nous
sommes sur des entreprises réellement
investissables. L’univers à la base de la
thématique s’apparente au final à un écosystème qui doit vivre  ». ■
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Fonds actions thématiques

LES MÉGATENDANCES
COMME SOURCE D’INVESTISSEMENT
Elles se caractérisent par des changements structurels, durables et inévitables, et poussent également
les sociétés de gestion à adapter leur offre de fonds.

E

volutions démographiques,
enjeux environnementaux,
révolution technologique…
autant de mégatendances incontournables qui transforment structurellement le monde dans lequel nous vivons. Des mutations qui façonnent aussi
l’environnement des entreprises, synonymes de croissance pour celles qui en
bénéficient, et qui sont susceptibles de
modifier le paysage financier. Le défi pour
les sociétés de gestion est alors d’adapter leur offre à ces grands changements
qui se dessinent afin de proposer des
approches innovantes et des produits de
diversification au rapport rendement/
risque attractif pour leurs clients institutionnels ou privés.

Interconnections
Si la notion de mégatendance est davantage évoquée depuis deux à trois ans,
« notre première stratégie axée sur un
meilleur accès aux soins et sur l’évolution des thérapies remonte déjà à vingt
ans », rappelle Nicolas Deltour, Senior
client portfolio manager-Equities chez
Candriam. Elle est en tout cas à l’origine
de l’émergence de solutions d’investissement. « La notion de mégatendance est
clairement le point de départ de toutes
nos stratégies actions thématiques, explique Tegwen Le Berthe, spécialiste

produits actions et responsable du développement ESG chez CPR AM. Pour en
tirer parti, nous les avons traduites en
leviers d’investissement actionnables
au sein d’une gamme qui compte notamment aujourd’hui 26 fonds ouverts
pour plus de huit milliards d’euros d’encours. » Pour saisir ces nouvelles opportunités d’investissement, « nous avons
adapté notre offre de manière globale,
indique Nicolas Deltour. Cela consiste
à proposer entre autres une stratégie
qui embrasse plusieurs mégatendances.
Ainsi, notre fonds Candriam Equities L
Global Demography axé sur la démographie englobe des sous-thèmes liés à
l’urbanisation, à l’utilisation des ressources, à l’accroissement et au vieillissement de la population. » Elles sont,
il est vrai, très souvent interconnectées.
« Dans notre fonds CPR Invest-Food For
Generations, différentes mégatendances
s’imbriquent comme la croissance de la
population, l’urbanisation, les changements de consommation dans les pays
développés et émergents, les contraintes
environnementales et la gestion des ressources naturelles », illustre Tegwen Le
Berthe. Parallèlement, se développent
des stratégies plus spécifiques sur la
santé, les biotechnologies, la robotisation ou cross-secteurs comme sur l’oncologie par exemple pour lesquelles

LES MÉGATENDANCES
Candriam : la démographie, l’automatisation et l’innovation technologique, les marchés
émergents, le développement durable, la santé.
CPR AM : la démographie, l’environnement, la mondialisation, les technologies.
Lombard Odier IM : le changement climatique, les évolutions démographiques, la raréfaction
des ressources, l’essor de la numérisation, l’inégalité croissante.
Sources : Candriam, CPR AM, Lombard Odier IM

« nous avons créé des advisory boards
afin de mieux détecter, comprendre et
anticiper les évolutions de cette mégatendance », souligne Nicolas Deltour.

Croissance séculaire
L’horizon d’une mégatendance va au-delà d’un cycle économique, évitant ainsi
de spéculer sur des aléas momentanés
ou de céder à des effets de mode. « Cela
revient à s’exposer à de la croissance séculaire en réduisant son exposition aux
facteurs cycliques, estime Meret Gaugler, co-gérante du LO Funds-Golden
Age chez Lombard Odier IM. La valeur
ajoutée du vieillissement est d’avoir un
potentiel de croissance structurelle supérieur à celui du marché à moyen-long
terme, et de pouvoir décliner cet avantage sur l’ensemble du cycle. » Toutefois,
chaque mégatendance transformatrice
représente non seulement des opportunités, mais aussi des défis. Il y aura
une grande dispersion entre les entreprises gagnantes qui s’inscrivent dans
la solution de ces défis et les entreprises
perdantes qui rajoutent aux problèmes
structurels. « L’objectif est d’identifier
les sociétés qui répondent aux défis que
ces mégatendances posent sur moyenlong terme, gage de pérennité, indique
Meret Gaugler. L’un des grands défis de
la thématique du vieillissement de la
population est l’explosion des coûts de
santé. D’où notre définition de l’innovation en tant que capacité de réduction
de coûts. » C’est une réflexion qui peut
ainsi se décliner sur plusieurs axes : des
médicaments accessibles et mieux ciblés en passant par la robotique opérative, la digitalisation, ou encore la nutrition. ■
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UNE APPROCHE
ESG INTÉGRÉE
Tegwen Le Berthe,
CPR AM

« Nous avons développé notre propre approche ESG par
les risques que nous déployons progressivement sur l’ensemble de nos gestions ainsi que sur nos fonds thématiques, Food For Generations, Education et Climate Action
pour lesquels nous intégrons également des mesures d’impact. Notre filtre de notation ESG exclut les entreprises
les plus mal notées, à la fois au niveau global mais aussi
en fonction de critères spécifiques. Nous nous appuyons
notamment sur l’expertise d’Amundi et son référentiel ESG
de 36 critères.
Sur cette base, nous choisissons les plus pertinents
suivant les thématiques. L’approche d’impact fait particulièrement sens pour les fonds thématiques étant
donné qu’au sein d’un thème, le nombre de secteurs
est restreint et qu’il est ainsi plus facile de définir des
critères d’impact pertinents que sur un indice de type
global equity où ils sont plus génériques. Si les fournisseurs de données extra-financières ne proposent encore
que peu de données d’impact spécifiques à des thèmes
comme l’éducation ou la santé, par exemple, à terme les
critères d’impact feront probablement partie intégrante
de ce style de gestion. C’est déjà un peu le cas si l’on
tient compte des Objectifs de Développement Durable
de l’ONU derrière lesquels sont définis en filigrane les
mégatendances qui constituent le socle de la stratégie
thématique. Cela va dans le sens de l’histoire ». ■

Meret Gaugler,
Lombard Odier
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Nicolas Deltour,
Candriam

« L’investissement socialement responsable (ISR) fait partie
de notre ADN puisque notre gamme a fêté ses vingt ans en
2016. Notre équipe dédiée, qui compte 15 personnes (analyse
ISR et engagement), a force de loi puisque son évaluation
s’impose à toutes nos stratégies y compris thématiques.
Nous appliquons à ce niveau deux grands types de filtres
d’exclusion. Le premier consiste à exclure les activités dites
controversées (armement, charbon thermique, tabac …), et
le second celles qui sont en rupture avec les grands principes du Pacte Mondial des Nations Unies. Au-delà, nous
sommes aussi un actionnaire actif auprès des sociétés que
nous détenons à travers une politique d’engagement et de
vote rigoureuse. Nous intervenons lors des assemblées générales pour faire converger la politique des sociétés vers
plus de durabilité.
Enfin, dans notre processus fondamental, nous faisons intervenir l’analyse ISR qui comporte deux grands volets :
micro et macro. Le premier porte sur le comportement du
management, ses relations avec les clients, les employés
et les fournisseurs. Le second tient à l’exposition et l’efficacité de la société par rapport à des grandes tendances
durables comme une meilleure utilisation des ressources
ou un meilleur accès aux soins de santé. Ces scores micro
et macro ont un impact direct sur nos critères d’évaluation
de la qualité d’une entreprise, évoqués précédemment, ainsi
que dans le calcul de valorisation ». ■

« L’intégration ESG est une démarche qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années. Nous avons
une équipe dédiée chargée de répondre aussi bien à la demande de nos investisseurs qu’à la demande
des équipes de gestion. Les données issues aussi bien de fournisseurs externes que de notre analyse
propriétaire sont une source d’information et gage de risque pleinement intégrée dans notre analyse
fondamentale. En détail, nous avons développé une méthodologie propriétaire qui se veut dynamique
et fondée sur l’interaction et le dialogue avec les entreprises afin d’évaluer les efforts engagés pour
faire évoluer, ou non, son comportement. Ceci dit, tout en intégrant les critères ESG, notre recherche
de soutenabilité s’inscrit dans un cadre plus large et se décline autant autour d’un modèle financier
soutenable que des pratiques responsables et d’une vision stratégique qui s’inscrit dans la recherche
de solutions aux défis les plus pressants ». ■

Fonds actions thématiques

Les tendances de fonds surperforment sur long terme

MSCI consumer
composite
MSCI World Health
Care
MSCI World
Information
MSCI World

Source : MSCI, Bloomberg, Candriam

Nicolas Deltour. Ce graphique compare sur une période de dix ans
l’évolution d’indices MSCI (consommation, santé et technologies de
l’information) et du MSCI World. Il en ressort, en premier lieu, que les
thèmes évoqués surperforment l’indice global actions. Mais ce qui est
intéressant, c’est d’observer que le comportement de certains de ces
thèmes est différent, et offre ainsi de la décorrélation par rapport aux
actions dans leur ensemble; En intégrer au sein d’un portefeuille diversifié est une véritable valeur ajoutée. Évidemment, cela reste des thèmes
actions plus ou moins liés aux phénomènes de marchés, de mouvements
de « risk on / risk off »... Mais en définitive, cela illustre parfaitement le
potentiel des mégatendances dont l’intérêt est beaucoup plus évident
qu’une simple position passive sur le MSCI World.

Les trois piliers de soutenabilité
Meret Gaugler. Nous articulons notre recherche de
soutenabilité autour de trois piliers. Le premier
pilier identifie des entreprises de qualité qui
génèrent de la valeur de façon soutenable, faisant
une utilisation responsable du capital. Le deuxième
pilier (ESG) vise à écarter les entreprises qui
prennent certains risques ou qui montrent certains
comportements pour lesquels nous - et les marchés
- avons de moins en moins de tolérance, par exemple
le mépris pour leurs employés, pour l’environnement ou pour des patients moins fortunés. Le troisième pilier repose sur des modèles d’affaires
soutenables visant à s’inscrire dans une quête de
réponse aux défis structurels les plus pressants.
Source : Lombard Odier IM

Une gamme de fonds pour bénéficier des mégatendances

Source : CPR AM au 15/03/2018

Tegwen Le Berthe. Depuis 2009, et le lancement du fonds
CPR Silver Age, nous avons développé à l’attention de nos
clients investisseurs institutionnels et particuliers une
gamme de fonds thématiques autour des mégatendances.
Notre philosophie vise à identifier les grandes tendances
structurelles susceptibles de générer une croissance de
long terme. Notre approche transversale nous permet de
construire un univers d’investissement large et multisectoriel afin de mieux appréhender les différents cycles économiques et régimes de marchés. L’investissement
responsable reste le fil conducteur de l’approche d’investissement de CPR AM qui s’est engagé depuis plusieurs
mois à développer une gamme actions thématiques selon
une méthodologie spécifique dans la prise en compte des
facteurs de risques ESG et de mesures d’impact.
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TABLEAU DE BORD
CANDRIAM

Contact : Sonia Aloui-Majri - directeur commercial France - +33 1 53 93 40 94 - sonia.aloui@candriam.com https://www.candriam.fr/ - https://twitter.com/candriam- https://www.linkedin.com/company/candriam/
Membre du Groupe New York
Life, Candriam est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste
européen, pionnier et leader
reconnu de l’investissement
responsable. Candriam gère
environ 115 milliards d’euros

d’actifs* et s’appuie sur une équipe de plus de 500 professionnels.
La société dispose de centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles,
Paris et Londres et ses responsables de clientèle couvrent plus
de vingt pays sur quatre continents. Candriam propose des solutions d’investissement innovantes et diversifiées dans plusieurs
domaines clés : obligations, actions, stratégies à performance
absolue et allocation d’actifs.
*Au 31 décembre 2018.

LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS

Contact : Vincent Archimbaud - directeur distribution Fra/Be/Lux/Monaco Lombard Odier Funds (Europe) S.A. French Branch - 8, rue Royale - 75008 Paris - France
T +33 1 4926 4687 - F +33 1 4926 4696 - www.lombardodier.com
Lombard Odier Investment
Managers est la société de gestion du Groupe Lombard Odier,
groupe bancaire entièrement
détenu et f inancé par ses
Associés-Gérants depuis sa
création en 1796. Notre expertise de gestion s’étend aux
actions, taux, convertibles,

CPR ASSET MANAGEMENT

Contact : Karine Gauthier - Communication servicing@cpr-am.com

www.cpr-am.com -

Depuis 2015, CPR AM est le
centre d’expertise en gestion
actions thématiques pour le
groupe Amundi au niveau mondial. Forte de son équipe de
12 professionnels de l’investissement, elle figure parmi les
acteurs les plus importants
dans ce domaine en Europe.
L’approche thématique de CPR
AM trouve son origine dans

7

gestion diversifiée et gestion alternative. L’intégration de la
soutenabilité est au cœur de notre philosophie d’investissement. La soutenabilité est, selon nous, l’élément central des
résultats financiers des entreprises et de performance pour
les investisseurs de long terme.
Avec plus de 130 professionnels de l’investissement répartis
dans 13 bureaux (Europe, Asie, Amérique du Nord), nos
encours s’élevaient à 40 milliards d’euros au 31 décembre
2018.

@CPR_AM -

cpr-asset-management - client.

l’identification des mégatendances sociétales, démographiques,
économiques, environnementales et technologiques qui caractérisent notre présent et façonnent notre futur. Avec plus de
8 milliards d’euros d’actifs sous gestion* et une gamme riche
de 26 fonds ouverts et dédiés déployée à travers le monde, CPR
AM a su être pionnière et est reconnue sur des thématiques
phares telles que le vieillissement de la population et les entreprises disruptives. Depuis 2017, la société développe une
gamme thématique à dimension ESG et à impact sur des stratégies variées comme la chaîne de valeur alimentaire, l’édu
cation ou encore le changement climatique.
*Au 31 décembre 2018.
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TEGWEN
LE BERTHE

Senior Client
Portfolio Manager Equities, Candriam

Co-gérante
du LO-Funds Golden
Age, Lombard Odier IM

Spécialiste produits actions
et responsable du développement ESG, CPR AM

Titulaire d’un Master en Sciences de
Gestion de la Louvain School of Management, d’un Post-Graduate en Relations
Internationales et Européennes et du CIIA
(Certified International Investment Analyst), Nicolas Deltour a débuté sa carrière
en 2000 chez l’actuel Belfius Banque, où il
a assumé plusieurs fonctions, dont celles
d’Investment Strategist et Head of Investor
Services. Il fut ensuite en charge de la gestion de portefeuille auprès de Rothschild
Belgique de 2008 à 2012. Nicolas a également dirigé la gestion conseil UHNW
d’ABN AMRO Bank Luxembourg, avant de
rejoindre Candriam en 2016. ■

Meret Gaugler est co-gérante du fonds LO
Funds–Golden Age sur le thème du vieillissement de la population, et des fonds
actions suisses de Lombard Odier IM. Elle
a rejoint la société en février 2001, après
avoir mené des recherches universitaires
et collaboré avec des sociétés pharmaceutiques sur différentes maladies neurodégénératives. Elle est titulaire d’un doctorat
en neuroscience de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), obtenu en
2010, et d’un diplôme en sciences naturelles avec une spécialisation en neuroscience de l’École polytechnique fédérale de
Zurich (ETHZ). Elle a par ailleurs publié de
nombreux articles de recherche. ■
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Tegwen Le Berthe occupe ce poste depuis
2017. De 2011 à 2017, il a travaillé dans
l’équipe de recherche quantitative actions
d’Amundi et a participé, entre autres,
à la création de stratégies d’investissement « low carbon », et à l’intégration des
données extra-financières. Auparavant,
Tegwen a été analyste ISR chez Amundi de
2009 à 2011, poste qu’il a aussi occupé chez
Inspire Invest entre 2007 et 2009. Tegwen
est diplômé de l’IMT Atlantique, également
titulaire du CFA et d’un mastère spécialisé
en management du développement durable
de HEC. ■

Nos prochaines thématiques
Actifs réels
ISR
Multi asset
Gestion factorielle

Les perspectives de marché
Produits structurés
Réglementation (MIF 2…)
Actions françaises

Cette table ronde a été réalisée le 20 février 2019. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures
et la valeur d’un investissement peut varier à la hausse, comme à la baisse, en fonction notamment de l’évolution des marchés
financiers. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les informations sur les valeurs ne
sauraient être assimilées à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs.

