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Catégorie Quantalys - Il s’agit de la catégorie dans laquelle Quantalys classe le fonds, permettant
une idée de l’objectif de gestion poursuivi par le gérant.

de comparer entre eux des fonds ayant un objectif d’investissement similaire.

Notation Quantalys - La notation Quantalys est calculée tous les mois en utilisant des données
sur les 3 dernières années. Le calcul est effectué au sein de chaque catégorie notable et prend en
considération trois critères d’analyse de la performance : l’alpha du fonds par rapport à l’indice de
sa catégorie, le beta du fonds (décomposé en beta haussier et beta baissier) et l’alpha du fonds par
rapport à sa recomposition statistique. La notation comprend 5 étoiles distribuées également (par
tranche de 20 %).
Profil de risque - Il permet de situer le fonds dans sa catégorie, chaque fonds ayant un indicateur
qui lui est propre sur une échelle qui va de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué).
Indice de référence Quantalys - Il s’agit de l’indice de référence que Quantalys attribue à la catégorie.
Process de gestion - Ils permettent de mieux comprendre comment l’équipe de gestion fonctionne
au quotidien, sélectionne, achète et vend les titres du portefeuille. Certains gérants ont recours à
des outils de couverture qui constituent un élément important notamment lorsque les marchés
sont orientés à la baisse. Ils peuvent alors se couvrir contre la baisse d’un secteur, d’un marché,
d’une devise…
Performances - 1, 3 et 5 ans sont les trois grandes périodes généralement retenues pour juger de
la régularité de la performance d’un support. Sauf indication contraire, les données présentées sont
nettes de frais de gestion.
Performance annualisée - Elle constitue un indicateur pertinent pour les investisseurs capables de
respecter la durée d’investissement recommandée par le promoteur du fonds.
Volatilité - Elle fournit une indication sur l’amplitude des variations de la valeur liquidative du
support.
Ratio de Sharpe - Le ratio de Sharpe a pour numérateur la surperformance du fonds par rapport au
taux sans risque (Quantalys utilise l’Eonia comme taux sans risque) et pour dénominateur le risque
du fonds (mesuré par l’écart-type de ses rendements mensuels). Dans le cas où le fonds a généré
une surperformance par rapport au taux sans risque (et donc où le ratio de Sharpe est positif), plus
le ratio de Sharpe est élevé, meilleur a été le fonds.
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PEA - Les fonds éligibles au PEA peuvent être logés dans un Plan d’Epargne en Actions. Ils doivent
pour cela satisfaire à certains critères, notamment être exposés à hauteur d’au moins 75 % à des
actions de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’Union européenne.
PEA PME - Les fonds éligibles au PEA PME peuvent être logés dans cette enveloppe fiscale
privilégiée dans la limite de 75 000 € de versements.
Date de création du fonds - Lorsqu’il s’agit de fonds de création récente, les indications concernant les
performances seront naturellement moins pertinentes que pour ceux disposant d’un historique conséquent.
Frais - Les frais encourus sont des informations souvent négligées par les investisseurs d’où notre
volonté de les faire figurer dans ces fiches. Il s’agit de frais maximum, certains pouvant être revus à
la baisse du fait des pratiques de gestion ou de la capacité de négociation de l’investisseur auprès
de son intermédiaire.
Actif net global du fonds - L’actif d’un fonds est égal à la valeur liquidative à une date donnée
multipliée par le nombre de parts ou d’actions du fonds.
Comportement - Il s’agit de l’analyse du comportement passé du fonds en fonction des tendances
de son marché, de très baissier à très haussier, sur 60 mois. Le classement moyen du fonds pour
chaque tendance de marché permet de le considérer comme très bon (déciles 1 et 2), bon (déciles
3 et 4), moyen (déciles 5 et 6), mauvais (déciles 7 et 8) ou très mauvais (déciles 9 et 10).
NA : Non applicable NC : Non communiqué
CODE COULEUR
Fonds actions

Fonds flexibles

AXA WF Framlington Robotech
Société de gestion : AXA Investment Managers
Code ISIN : LU1536921650 (Part A)
Indice de référence : 100% MSCI AC World Total Return Net
Catégorie Quantalys : Actions Sectorielles Technologies
Nom des gérants : Tom Riley - Jeremy Gleeson
Site internet : axa-im.com

Historique base 100 sur 3 ans

Aequam Dynamic Premia Equity

NOTATION QUANTALYS

PROFIL DE RISQUE

1

2

3

4

6

5

7

Société de gestion : Aequam Capital
Code ISIN : FR0013305513 (Part 1)
Indice de référence : Euro Stoxx 50 dividendes nets
réinvestis
Catégorie Quantalys : Allocation Flexible Europe
Nom du gérant : Thierry Béchu
Site internet : aequamcapital.com
Historique base 100 depuis la création

PERFORMANCES

PROFIL DE RISQUE

1

2

3

Catégorie

120

Perf. YTD

140

4,06 %

5,93 %

110

Perf. 1 an

20,78 %

Perf. 3 ans

38,60 %

49,78 %

Perf. 5 ans

N/A

20,63 %

90,98 %

Perf. YTD

7

NOTATION QUANTALYS

PROFIL DE RISQUE

1
Historique base 100 sur 3 ans

2

4

3

5

6

7

-13,58 %

-8,01 %

110

Perf. YTD

100

Perf. 1 an

80

-5,31 %

-3,55 %

Perf. 3 ans

N/A

-6,68 %

Perf. 5 ans

N/A

-0,97 %

Perf. 1 an

100
95

NOTATION QUANTALYS

PROFIL DE RISQUE

1

2

4

3

5

6

7

PERFORMANCES
Performances cumulées

115

Fonds

Catégorie

-4,37 %

-3,86 %

115

Société de gestion : DWS Investments
Code ISIN : LU0599946893 (Part LC)
Indice de référence : Aucun indice
Catégorie Quantalys : Performance absolue euro multi
classe d’actifs
Nom du gérant : Klaus Kaldemorgen
Site internet : dws.com
Historique base 100 sur 3 ans

PERFORMANCES
Performances cumulées

Catégorie

105

90

120
100

6

Fonds

180
160

5

4

Performances cumulées

Fonds

DWS Concept Kaldemorgen

Amarance
Société de gestion : Financière De La Cité
Code ISIN : FR0010291161 (Part C)
Indice de référence : Exane ECI Europe coupons réinvestis
Catégorie Quantalys : Obligations Convertibles Europe
Nom du gérant : Franck Languillat
Site internet : financieredelacite.com

PERFORMANCES

Performances cumulées
200

Fonds de performance
absolue

Fonds obligations

-2,08 %

-1,19 %

Perf. 3 ans

-6,19 %

-4,98 %

Perf. 5 ans

-0,98 %

-1,88 %

Fonds

Catégorie

-5,50 %

-4,92 %

110

Perf. YTD
105

Perf. 1 an

100

95

0,63 %

-2,56 %

Perf. 3 ans

2,06 %

-4,09 %

Perf. 5 ans

10,53 %

90
80
Juil. 2017

Janv. 2018

Juil. 2018

AXA WF Framlington Robotech

Janv. 2019

Juil. 2019

Actions Sectorielles Technologies

Janv. 2020

MSCI World/Information Tech

Juil. 2018

Oct. 2018

Aequam Dynamic Premia Equity

Fonds

Process de gestion :
Le fonds vise à générer une croissance du capital sur le long
terme en investissant dans des sociétés du monde entier
opérant dans le domaine de la robotique, un secteur qui
devrait augmenter de 14% par an jusqu’en 2022.
L’équipe de gestion investit dans des entreprises opérant
dans l’automatisation industrielle, les transports, la santé
et les semi-conducteurs, une tendance qui s’accélère à
l’ère du digital. Elle cherche à identifier les entreprises bien
positionnées sur leur marché ainsi que celles capables de
s’adapter à leur environnement, indépendamment de leur
taille de capitalisation boursière. Au sein d’un univers identifié
de 550 sociétés, l’équipe de gestion construit un portefeuille
concentré composé des entreprises qui présentent, selon
elle, les meilleures opportunités.

70

Janv. 2019

Avril 2019

Juil. 2019

Oct. 2019

Janv. 2020

Avril 2020

Performance annuelle
Catégorie

2019

39,06 %

37,11 %

2018

-11,94 %

-3,30 %

2017

N/A

20,54 %

2016

N/A

10,23 %

Perf.
annualisée

11,50 %

14,42 %

Volatilité

21,14 %

19,96 %

0,56

0,74

Données 3 ans

Sharpe

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
Devise
Type
Capi/Distri

EUR
SICAV
Capitalisation

Allocation Flexible Europe

50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Process de gestion :
Aequam Dynamic Premia Equity est un fonds diversifié
d’actions européennes, long only quantamental, dans un
format UCITS.
La stratégie d’investissement d’Aequam repose sur trois
convictions fortes :
● L’observation des biais comportementaux et réglementaires dont il est possible de tirer avantage en allouant
dynamiquement les investissements dans différents facteurs
de style (titres value, actions à faible volatilité ou valeurs de
qualité…).
● La gestion systématique quantamentale alliant analyse
fondamentale et quantitative pour déterminer le contexte
de marché afin de sélectionner les facteurs de style les plus
pertinent à cet environnement. Le ratio quantamental (QR) en
est l’expression.
● 100 % systématique, Aequam Capital s’appuie sur des techniques de machine learning pour construire le portefeuille.

Haussier
Neutre

Indicateur de risque

Baissier
Très baissier

Volatilité

Par rapport à la Cat.

21,14%

Perte max -32,41%
DSR
Beta baiss
VAR 95

15,11%
0,88
-5,24%

12,19 %

N/A

-10,29 %

2017

N/A

7,27 %

2016

N/A

2,00 %

Données 3 ans
Perf.
annualisée

N/A

-2,28 %

Volatilité

N/A

10,40 %

Sharpe

N/A

-0,18

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
Devise
Type
Capi/Distri

Non / Non

PEA /PEA PME

01/02/2017

Date de création

1,50 %

Souscription

5,50 %
0%

Marché

Aucun

Encours
Actif net global

Classement

Indicateur de risque
Valeur à 1 an

Très haussier
Haussier
Neutre

Surperformance

Juil. 2018

Janv. 2019

Juil. 2019

Obligations Convertibles Europe

Janv. 2020

50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

EUR
FCP
Capitalisation

Baissier
Très baissier

Volatilité

Par rapport à la Cat.

23,03%

Perte max -32,79%
DSR
Beta baiss
VAR 95

20,44%
1,57
-3,13%

951 M€
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0,70 %

Gestion

0,70 %

Souscription

3%

Rachat

0%
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7,39 %

-6,97 %

-7,46 %

2017

4,35 %

3,19 %

2016

3,62 %

0,06 %

Données 3 ans
Perf.
annualisée

-2,11 %

-1,69 %

Volatilité

5,15 %

6,15 %

-0,33

-0,21

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
Devise
Type

PEA /PEA PME
Date de création

Marché

10 %

Haussier

Baissier
Très baissier

Encours
26 M€

Classement

Indicateur de risque
Valeur à 3 ans

Très haussier

Neutre

Actif net global

Catégorie

5,35 %

2018

Sharpe

Juil. 2018

EUR

Janv. 2019

Juil. 2019

Janv. 2020

Cat. Perf. Abs. euro multi classe d’actifs

FCP

Volatilité

Par rapport à la Cat.

5,15%

Perte max -12,55%
DSR
Beta baiss
VAR 95

4,19%
0,40
-1,15%

0,65 %

Gestion

0,75 %

Souscription

0%

Rachat

0%
20 %

40 GESTION
DEfonds
FORTUNE
50 fonds
pourlarebondir
20 GESTION DE FORTUNE
– 50
pour –rebondir
après
crise après la crise

-5,11 %

2017

0,91 %

0,75 %

2016

6,95 %

1,06 %

Données 3 ans
Perf.
annualisée

0,68 %

-1,38 %

Volatilité

6,72 %

4,86 %

0,16

-0,20

Sharpe

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
Devise

EUR
FCP
Capitalisation

PEA /PEA PME
Date de création

Marché

92 M€

Classement

Indicateur de risque
Valeur à 3 ans

Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Encours
Actif net global

6,61 %

-2,96 %

Non / Non
02/05/2011

Frais maximum

Courants

Surperformance

12,29 %

2018

Capi/Distri

Non / Non
18/04/2006

Catégorie

2019

Type

Capitalisation

-3,41 %

Performance annuelle
Fonds

Process de gestion :
DWS Concept Kaldemorgen est une stratégie multi asset total
return. Sa politique d´allocation est très dynamique et ajustée
en fonction des conditions de marché et des convictions de
l´équipe de gestion. La stratégie couvre un large univers
d´investissement de classes d´actifs liquides (actions,
obligations, devises, or) toutes géographies confondues.
Elle allie expertise macro et effet sélection (bottom-up)
capitalisant sur les ressources de la plateforme mondiale
de DWS. La stratégie vise à optimiser le rendement ajusté
du risqué à horizon moyen-long terme. La grande marge de
manœuvre de la gestion est contrebalancée par le rôle actif
des gestionnaires de risque intégrés à l’équipe. Ils veillent
au contrôle du risque, à la diversification et à la maîtrise du
risque de perte en capital

Frais maximum

Courants

Surperformance

Janv. 2018

DWS Concept Kaldemorgen

2019

Capi/Distri

Non / Non
30/04/2018

90
Juil. 2017

Performance annuelle
Fonds

Process de gestion :
La politique d’investissement d’Amarance se définit par une
gestion discrétionnaire des différents facteurs d’exposition
propres aux obligations convertibles (actions, taux, crédit,
volatilité).
Bâtie autour d’un portefeuille d’obligations convertibles
européennes, l’exposition peut également intégrer un mix
d’obligations privées classiques et d’actions.
La gestion se concentre sur la construction d’un portefeuille
au profil convexe, assurant une participation aux évolutions
positives des marchés d’actions et un amortissement des
baisses dans les périodes difficiles.
La sélection des titres se fait selon une approche
fondamentale focalisée sur leur qualité et leur valorisation, le
calibrage final des expositions du fonds pouvant être obtenu
par la mise en place de contrats à terme sur indices d’actions
ou de taux d’intérêt.

Frais maximum
1,75 %

Gestion

Rachat

Janv. 2018

Catégorie

20,90 %

2018

Date de création

Frais maximum

Classement

Valeur à 3 ans
Très haussier

Fonds

85
Juil. 2017

Amarance

2019

PEA /PEA PME

Courants
Marché

Performance annuelle

Volatilité

Par rapport à la Cat.

6,72%

Perte max -15,88%
DSR
Beta baiss
VAR 95

5,76%
1,26
-1,20%

Courants

1,57 %

Gestion

1,50 %

Souscription
Rachat
Surperformance

5%
0%
Aucun

Encours
Actif net global

11 175 M€
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TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund
Société de gestion : TOBAM
Code ISIN : LU1899106733 (Part A1)
Indice de référence : Aucun indice
Catégorie Quantalys : Allocation Flexible Monde
Nom du gérant : Equipe Tobam
Site internet : tobam.fr

NOTATION QUANTALYS

PROFIL DE RISQUE

1

Historique base 100 sur 3 ans

2

4

3

5

6

7

PERFORMANCES
Performances cumulées

130

Fonds

Catégorie

Perf. YTD

-2,66 %

-6,35 %

Perf. 1 an

4,17 %

-1,56 %

Perf. 3 ans

17,17 %

-3,56 %

Perf. 5 ans

N/A

-0,34 %

125
120
115
110
105
100
95
90
85
Juil. 2017

Oct. 2017

Janv. 2018

Avril 2018

Juil. 2018

Oct. 2018

TOBAM Anti-Benchmark
Multi-Asset Fund

Janv. 2019

Avril 2019

Juil. 2019

Oct. 2019

Janv. 2020

Avril 2020

Juil. 2020

Allocation Flexible Monde

Process de gestion :
L’objectif de gestion de la stratégie est la recherche de
performance et de réduction de la volatilité, sur la durée
de placement recommandée de 5 ans, via l’application du
processus d’investissement Maximum Diversification. Cette
approche unique et brevetée de diversification maximale,
est fondée sur un principe original qui vise à construire le
portefeuille le plus diversifié possible.
Dans le contexte de la stratégie Anti-Benchmark Multi-Asset,
cela consiste à maximiser la diversification au sein et entre
les 5 différentes briques d’allocation (3 stratégies actions (US,
World ex-US & EM) et deux stratégies obligataires (Global HY
& Global IG)).
Adopter cette approche unique, 100% bottom-up, implique
d’investir sans vues macro-économiques et sans prévisions
sur l’évolution des prix des actifs.

Performance annuelle
Fonds

Catégorie

2019

18,78 %

11,82 %

2018

0,69 %

-8,71 %

2017

2,53 %

4,80 %

2016

N/A

2,57 %

5,42 %

-1,20 %

10,96 %

6,97 %

0,53

-0,12

Données 3 ans
Perf.
annualisée
Volatilité
Sharpe

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
Devise
Type
Capi/Distri

EUR-couverte
SICAV
Capitalisation

PEA /PEA PME

Non / Non

Date de création

15/12/2016

Frais maximum
Courants
Marché

Classement

Indicateur de risque
Valeur à 1 an

Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Volatilité

Par rapport à la Cat.

10,63%

Perte max -19,84%
DSR
Beta baiss
VAR 95

8,38%
0,82
-1,41%

Gestion
Souscription
Rachat
Surperformance

1,2 %
0%
1%
Aucun

Encours
Actif net global
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1,57 %

39 M€

PAROLES D’EXPERT

TOBAM Anti-Benchmark Multi Asset

La diversification
comme seul pari
Tatjana Puhan
Directrice adjointe des investissements
chez TOBAM

V

ous êtes responsable de l’équipe
de gestion de TOBAM. Quelles sont
les spécificités de votre société de
gestion ?
TOBAM a été créée en 2005 par Yves Choueifaty
qui avait précédemment dirigé Crédit Lyonnais
Asset Management. Dès le départ, son objectif a
été de nourrir les stratégies de gestion avec une
approche quantitative, originale et non consensuelle, qui repose sur la recherche académique.
Le nom de l’entreprise TOBAM – pour Thinking
out of the Box1 Asset Management – en dit long
sur notre philosophie d’investissement. Après 15
ans d’existence, la société compte aujourd’hui une
cinquantaine d’employés issus de 18 nationalités
différentes, et deux actionnaires minoritaires que
sont Amundi et le fonds de pension américain
CalPERS. Notre siège est à Paris et nous avons
des bureaux à Dublin, New York et Hong Kong.
Quel est le montant des encours que vous gérez ?
L’équipe de gestion et de recherche, qui compte 23
personnes, gère près de 7 milliards d’euros (à fin
mai 2020) pour des clients institutionnels publics
et privés, pour des institutions financières et pour
des structures de multigestion. Nous nous adressons également depuis peu à une clientèle privée.
Actuellement, nos clients sont principalement
répartis entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Sur quels actifs êtes-vous aujourd’hui investis ?
La gestion action représente actuellement plus
de 90 % de nos encours. Si nous sommes investis au niveau mondial, nous avons déployé des

expertises fortes sur les marchés émergents et
sur les actions américaines. Nous avons également une double expertise obligataire sur les
segments investment grade et high yield. Enfin,
nous déployons à présent une approche diversifiée multi classes d’actifs dans le cadre du fonds
TOBAM Anti-Benchmark Multi Asset.
L’approche Maximum Diversification® est au
cœur de votre processus d’investissement. En
quoi consiste-t-elle ?
L’approche de TOBAM est complètement
agnostique vis-à-vis des indices. Nous partons
d’un univers d’investissement et cherchons à
construire le portefeuille le plus diversifié possible
et ce de façon complètement systématique. Nous
cherchons à capturer toutes les sources de risque
disponibles sur un marché donné, sans avoir de
biais ni prendre de pari. Inventée et brevetée par
TOBAM, cette approche vise à collecter l’intégralité de la prime de risque d’une classe d’actifs, afin
de délivrer de la surperformance et une réduction
de la volatilité.
Après plusieurs années de recherche académique, TOBAM a introduit en 2006 la définition
mathématique de la diversification d’un portefeuille : le Ratio de Diversification®. Le processus
d’investissement Maximum Diversification® a
comme objectif de maximiser le Ratio de Diversification® d’un portefeuille, en tenant compte
des contraintes d’implémentation. Adopter cette
approche unique, dans un cadre multi-asset,
implique d’investir sans vue macro-économique
et sans prévision sur l’évolution des prix des ›››
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TOBAM Anti-Benchmark Multi Asset
››› actifs. Le portefeuille TOBAM Anti-Bench-

mark Multi-Asset est 100 % bottom-up.
Quelle est la définition de la diversification qui a
été retenue ?
Pour nous, construire un portefeuille diversifié consiste à répartir équitablement les positions entre les différentes sources de risque en
construisant un portefeuille basé sur une analyse
des corrélations des actifs entre eux. En effet,
un portefeuille peut contenir un grand nombre
de titres différents sans pour autant être diversifié si la plupart de ces titres sont soumis aux
mêmes sources de risque. De nombreux indices
mondiaux, pondérés par les capitalisations,
comportent des biais significatifs.
Le principe clé est qu’il faut regarder l’aspect de la
diversification d’un portefeuille non pas sous une
logique de pondérations mais plutôt de corrélations !
Quels sont ces biais ?
Par construction, ces biais vont évoluer au cours
du temps… La concentration la plus visible et dont
tout le monde se souvient est la bulle technologique du début des années 2000. Les valeurs
TMT à l’époque représentaient 34 % de l’indice
américain par exemple, et ce au moment de l’éclatement de la bulle. Cela signifie que quiconque
était investi de façon passive, ou sur des gestions
traditionnelles se démarquant peu des indices,
avait à l’époque plus d’un tiers de son portefeuille
investi sur un seul secteur. Ce phénomène ne
s’est pas créé avec la bulle technologique.
Au début des années 70, les investisseurs ne
juraient que par le succès de l’industrie automobile aux Etats-Unis, « Ce qui est bon pour General
Motors est bon pour l’Amérique » et le secteur de
la consommation courante pesait pour près d’un
quart de l’indice américain. Le choc pétrolier de
1972 a mis fin à ce mythe de façon assez violente.
Aujourd’hui, le Top 5 de l’indice américain, essentiellement des GAFA, représente près de 20 % de
la cote américaine, soit autant que les 431 plus
petites cotations, sur un indice qui compte 635
valeurs au total !

Qu’en est-il des marchés obligataires ?
On retrouve des biais similaires, voire plus importants encore, sur le marché des obligations
privées, que ce soit sur le segment investment
grade ou sur celui du high yield. Lorsqu’on se
penche sur le secteur d’activité des émetteurs,
on peut observer par exemple que les sociétés
de télécommunication et les médias étaient de
grands emprunteurs au début du siècle et que les
banques et les services financiers l’ont été à la fin
des années 2000 et aujourd’hui les entreprises du
secteur énergie qui ont émis de gros montants
de dettes ces dernières années représentent un
risque énorme. Ici encore, une allocation qui tient
compte des volumes d’émission des titres ne peut
constituer, pour l’investisseur, une vraie diversification de portefeuille.
Comment construisez-vous le portefeuille du
fonds TOBAM Anti-Benchmark Multi Asset ?
Pour ce fonds, nous appliquons le principe de
Diversification Maximale entre et au sein des différentes classes d’actifs dans une approche 100 %
bottom-up. Nous combinons ainsi une stratégie
Anti-Benchmark Actions sur un univers Monde (y
compris les pays émergents) avec deux stratégies
obligataires – global investment grade et global
high yield. Il faut par ailleurs noter que toutes nos
stratégies chez TOBAM ont une approche ISR qui
traduit nos convictions et qui constitue un outil
supplémentaire de bonne maîtrise des risques. Le
fonds Anti-Benchmark Multi Asset a le label ESG
FluxFlag.
Qu’en est-il des performances du fonds ?
Le fonds a maintenant plus de trois ans d’existence. Dans sa catégorie, le fonds est noté 5
étoiles par Morningstar, Quantalys, Lipper et
s’établit, à fin mai, dans le deuxième percentile
sur trois ans. Sont notamment louées les qualités
liées au profil convexe de la stratégie qui accompagne davantage les hausses de marché que les
baisses. ●
1. « Thinking out of the box » est une expression anglo-saxonne
dont la traduction littérale est « penser en dehors de la boite » et
qui signifie prendre du recul, penser autrement.
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