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Nous investissons dans la croissance et la value en 
Asie. Nous nous concentrons sur les champions 
asiatiques, en mettant l'accent sur l'ancienne et la 
nouvelle puissance mondiale qu'est la Chine. 
 
Contemporary Amperex Technology Co, Ltd.   
 

Contemporary Amperex Technology Co., Ltd 
(CATL) a été fondée en Chine en 2012 et est le plus 
grand fabricant mondial de batteries pour véhicules 
électriques (VE). CATL représente 37 % du marché 
mondial, soit presque trois fois plus que ses deux 
concurrents suivants.  CATL s’est construit une 
position de forteresse grâce à son innovation 
technologique, une chaîne d’approvisionnement à 
intégration verticale et à sa stratégie de leadership en 
matière de coûts. 
 

CATL emploie plus de 10 000 chercheurs et dispose 
de plus de 5 000 brevets à l’échelle mondiale. Le 
groupe investit 6 % de son chiffre d’affaires dans la 
R&D afin de développer des technologies de pointe 
qui le distinguent de ses concurrents. Pour exemple, 
la dernière innovation de CATL relève de la 
technologie de batterie Cell-to-Pack, qui représente 
le plus grand volume d’utilisation du secteur. La 
nouvelle batterie a une autonomie de 1 000 km en 
une seule charge rapide de 10 minutes. Son 
rendement énergétique est donc supérieur de 13 % à 
celui de la batterie de dernière génération de Tesla. 
CATL investit en outre dans de nouvelles 
technologies telles que les batteries à l’état solide et 
les batteries à taux de nickel élevé, ainsi que les 
systèmes de liaison batterie-réseau. 
 

La stratégie d’intégration verticale de CATL, depuis les 
matières premières jusqu’au recyclage, est un facteur 
clé du succès. Côté amont, CATL s’est assuré un 
approvisionnement constant en minéraux critiques à 
des prix compétitifs grâce à des contrats d’achat de 
long terme et à des acquisitions dans des mines de 
lithium, de nickel et de cobalt et des centres de 
traitement. CATL produit les matériaux cathodiques 
intermédiaires tels que le phosphate de fer lithié et le 
nickel-cobalt-manganèse, qui entrent dans la 
composition des batteries VE. Le groupe fabrique des 
cellules et des packs de batteries VE et a conclu des 
contrats de fourniture avec les principaux 
constructeurs automobiles mondiaux (Tesla, BMW, 
Volkswagen, Nissan, Ford, etc.). En outre, l’entreprise 
a créé des coentreprises de batteries en aval avec les 
principaux constructeurs automobiles chinois et a mis 
en place des centres de recyclage. 
 

La structure de coûts de CATL est de 10 à 15 % 
inférieure à celle de ses concurrents, essentiellement 

grâce à son intégration verticale. Les niveaux amont 
(upstream) et médian (midstream) représentent plus 
de 80 % des coûts des batteries VE et le contrôle de 
la chaîne de valeur permet à CATL de très bien les 
maîtriser. La taille unique en son genre de CATL (1 
véhicule électrique sur 3 dans le monde utilise des 
batteries CATL) lui permet la réalisation d’économies 
d’échelle et par conséquent de marges qui comptent 
parmi les plus élevées du secteur.    
 

Entre 2017 et 2021, le chiffre d’affaires et le bénéfice 
de CATL ont augmenté respectivement de plus de 
60 % et 44 % par an. La marge est d’environ 14 %. Le 
cours du titre a augmenté de 1 038 % depuis sa 
cotation, tandis que l’indice a progressé de 11 %. 
Nous avons récemment acheté la valeur CATL dans 
le sillage d’une correction de prix. Nous pensons que 
CATL a encore un potentiel de croissance 
considérable. La transition mondiale en faveur des 
énergies durables et la croissance rapide du marché 
chinois des véhicules électriques qui devrait 
représenter 40 % des ventes de voitures d’ici 2030, 
soutiennent cette évolution. 
 

Chiffre d’affaires  
(2017-2021) en millions de CNY 

 
 

Performance du cours du titre par rapport à l’indice en 
pourcentage (2018-2023) 

  
 

Meilleures salutations  
 
 
 
Prof. Dr. Beyer v. Morgenstern    Dr. Stefan Albrecht 


