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Allocation d’actifs 

Neutre ∆

$ 13%

€ 15%

Liquidité $ 13% 3%

Liquidité € 15% -2%

$ 23%

€ 23%

$ 0% -5%

€ 0%

$ 5%

€ 5%

$ 15%

€ 15%

$ 3%

€ 3%

AUTRES OBLIGATIONS 0% 13%

Hauts rendements 1 - 5 ans 4%

Marchés Emergents devise forte 4%

Marchés Emergents devise locale 0%

Senior loans 3% 3%

Convertible 2%

ACTIONS 40% 40%

Amérique du Nord 17% 17%

Europe 8% 8%

Asie Pacifique & Japon 4% 3%

Chine 2% 3% -1%

Marchés Emergents 3% 3%

Global 6% 6%

AUTRES 5% 11%

Or 2% 3%

Autres investissements 3% 8%

Gouvernementales 5-10 ans 10%

Investment Grade 5-10 ans

OBLIGATIONS PRIN. 50%

10%

5%

Investment Grade 1-5 ans 15%

LIQUIDITE 5%

Gouvernementales  1-5 ans 15%

Sous-pondéré Sur-pondéré
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Commentaire sur l’allocation 

La dernière étape de la reprise économique mondiale se poursuit et les nuages qui s’amoncellent sur le 

front de la covid auront davantage pour effet de ralentir plutôt que d’annuler la forte hausse en cours de la 

demande mondiale. Alors que les signaux annonçant une hausse des taux de la Fed s'accentuent, nous 

réduisons notre allocation aux bons du Trésor américains de court terme. Nous augmentons notre 

pondération sur les prêts bancaires, privilégiant les actifs présentant à la fois une prime de crédit élevée et 

une duration faible. Nous conservons ainsi notre surpondération sur le High Yield dans les obligations. 

Nous réduisons légèrement notre exposition aux actions chinoises au vu des incertitudes actuelles mais 

restons néanmoins surpondérés, conformément à notre vision à long terme. Nos liquidités augmentent 

donc, ce dans le but de saisir des opportunités pouvant émerger d’un éventuel rebond de la volatilité. 

Scénario macroéconomique 

La reprise a été totale après l'hiver 

économique de 2020 avec pour 

phénomène d’accompagnement une 

hausse de l’inflation. Celle-ci provient 

pour l’essentiel des dégâts 

occasionnés sur les chaines 

logistiques par les divers 

confinements ce qui a entraîné des 

effets de rareté pour des composants 

clés - notamment les puces 

électroniques. Au moment où nous 

publiions, des incertitudes montent 

sur l'impact du variant omicron. Les 

juridictions clés semblent garder la 

tête froide à ce stade. Cependant, si 

des restrictions devaient être mises 

en œuvre, celles-ci auraient sans 

doute moins d'impact économique 

qu'auparavant, retardant le processus 

de normalisation économique. 

Performances sur le marché (en %) 
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La Fed se projette au-delà de ces 

risques. En décembre, la banque 

centrale a pivoté vers une politique 

monétaire moins accommodante, 

accélérant la réduction de ses achats 

de bons du Trésor. La Banque 

d'Angleterre a suivi en augmentant 

ses taux. La BCE par contre garde 

son sang-froid pour soutenir la reprise 

économique. La Chine, quant à elle, 

devra probablement commencer à 

stimuler son économie de manière 

plus agressive pour contrer les effets 

de la crise immobilière en cours. 

Liquidités 

Il faudra encore quelques trimestres à 

la Fed pour commencer à relever ses 

taux directeurs, mais les conditions 

du marché monétaire devraient être 

plus intéressantes pour le dollar à 

partir du second semestre de l'année 

prochaine. En euros, nous nous 

attendons à ce que les conditions 

actuelles perdurent plus longtemps. 

Obligations 

La réduction des achats obligataires 

de la Fed, la perspective d'une 

hausse des taux d'intérêt ainsi que les 

montants d’émissions de bons du 

Trésor devraient peser négativement 

sur la courbe des taux américaine. A 

ce titre, les obligations à duration 

élevée semblent particulièrement 

vulnérables. Nous continuons donc 

de privilégier le crédit à la duration car 

la qualité de crédit des entreprises 

continuera de bénéficier de la hausse 

de la demande. Cela se reflète dans 

notre surpondération sur le High Yield 

ainsi que dans l'augmentation de 

notre allocation sur les prêts 

bancaires. De manière sélective et 

pour les investisseurs avec le bon 

profil de risque, la dette subordonnée 

devrait rester intéressante. La dette 

émergente devrait aussi mieux 

performer, après une année 

mouvementée marquée par la crise 

immobilière chinoise et l'impact de la 

hausse des rendements des 

obligations d'État. Au sein de ce 

segment, le High Yield chinois 

présente une proposition attrayante, 

mais qui s'accompagne de risques 

élevés. 

Actions 

La classe d’actif a connu une autre 

année de forte performance aux 

États-Unis et en Europe sous les 

forces combinées de la reflation des 

titres et de la hausse de la valorisation 

du secteur de la technologie. Nous 

voyons un potentiel supplémentaire 

de performance dans le contexte 

actuel d'inflation et sous l'effet positif 

de la hausse des taux directeurs dans 

certains secteurs. Les actions 

chinoises ont été secouées par 

l'intervention brutale du 

gouvernement dans la technologie et 

le début d'une importante crise 

immobilière. Les perspectives de 

reprise des valorisations sont réelles 

mais tous les paramètres nécessaires 

- y compris un soutien ferme du

gouvernement à son économie ne

sont pas encore pleinement présents

à notre avis. Enfin, en Europe, nous

avons tendance à privilégier le

segment des petites et moyennes

capitalisations par rapport aux

grandes capitalisations pour la

prochaine phase de reprise.

Autres 

L'or s’est quelque peu terni suite à la 

reprise économique et au 

raffermissement du dollar. Cela dit, 

nous voyons un potentiel de baisse 

limité sur les niveaux actuels et 

maintenons notre positionnement. 

Nous continuons d'observer une forte 

dynamique dans le segment de la 

dette privée et du capital 

investissement dans l'environnement 

actuel. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et il ne faut pas s'y 
fier exclusivement.
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Scénario macroéconomique 

L'émergence du variant omicron est un rappel puissant du fait que la reprise économique mondiale reste 

tributaire de cieux el sanitaire relativement cléments. Alors que les cas augmentent dans le monde - de tous 

les types de covid - des inquiétudes refont surface autour d'un retour potentiel aux restrictions de 

mouvement. Cependant, la situation est nettement différente de celle d'il y a un an, des proportions 

importantes de la population ayant acquis une immunité contre les cas graves de covid. Nous considérons 

donc tout recul sur le front du covid comme un retard plutôt qu'une annulation de la dernière phase de la 

reprise économique. Selon notre scénario, l'économie mondiale devrait continuer à afficher une croissance 

saine l'année prochaine, bien qu'à un rythme inférieur à celui de 2021. La suppression progressive des 

mécanismes de soutien de politique monétaire, la persistance de l'inflation, les risques politiques et 

géopolitiques devraient peser lourd en 2022. 

La saison hivernale du covid est de retour 

Après un été relativement calme sur le front du covid, le 

début de l'hiver en Europe a entraîné une forte 

augmentation des cas, aggravée par l'émergence du 

variant omicron, hautement transmissible. Un climat 

renouvelé de prudence s’est installé avec les 

gouvernements et les décideurs. Fait intéressant, les 

mesures initiales restreignant les déplacements ont été 

rapidement supprimées pour favoriser les procédures de 

dépistage, de traçage et d'isolement malgré une forte 

augmentation des cas. Des communiqués récents des 

fabricants de vaccins semblent indiquer un niveau 

d'efficacité raisonnable des rappels contre le variant 

omicron contre les cas graves. Si cela est confirmé – 

parallèlement aux effets plus légers signalés du variant – 

cela pourrait aider à atténuer les effets de la nouvelle 

variante sur les systèmes de santé. 

En attendant, le variant delta fait rage et pourrait, à notre 

avis, entraîner des mesures restrictives dans les mois à 

venir, en particulier dans les juridictions où le recours aux 

vaccins et aux rappels a été relativement faible. 

Le Royaume Uni fournit des indices 

Nous continuons de surveiller la situation au Royaume-Uni 

où l'économie a rouvert complètement depuis juillet et où 

le taux de vaccination est élevé – 70 % de la population 

est doublement vaccinée avec un rappel reçu pour 41 % 

de la population. Comme le montre le graphique, le lien 

entre l'augmentation des cas et l'augmentation des 

hospitalisations et des décès a été rompu jusqu'à présent. 

De toute évidence, l'avènement d’un nouveau variant 

pouvant échapper à la première ligne de défense 

augmentera la contagion et suscitera potentiellement des 

inquiétudes quant à la saturation des systèmes de santé. 

Cela dit, les premières études semblent montrer que la 

deuxième ligne de défense fonctionne pour les personnes 

vaccinées, ce qui devrait à son tour amortir l'effet global 

de la diffusion de l'omicron. 

En tout état de cause, nous pensons que les 

gouvernements hésiteront à réimposer des confinements 

prolongés ou des restrictions trop contraignantes, dont 

l'acceptation peut être limitée dans une population 

vaccinée. De plus, comme le montre le graphique ci-

dessous, les effets économiques de chaque confinement 

diminuent au fur et à mesure que des progrès ont été 

réalisés au niveau collectif et individuel sur les plans 

d'urgence. 

Indicateurs hebdos de l'OCDE : impact des confinements 

Enfin, le délai d'adaptation des vaccins aux variants est 

inférieur à 4 mois, selon les entreprises pharmaceutiques 
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concernées. C'est une autre indication que les restrictions 

potentielles liées au covid sont plutôt susceptibles de 

retarder que d'annuler la dernière étape de la reprise 

économique. Les effets négatifs affecteront donc 

probablement le plus les secteurs habituels, à savoir les 

secteurs du transport aérien, du tourisme et de l'hôtellerie. 

Les reservoirs de croissance 

Cette année a été marquée par des effets de rareté liés 

eux-mêmes à la rupture des chaînes d'approvisionnement 

qui a suivi les confinements stricts du début de l’année 

2020. Nulle part ces effets ne se sont fait plus sentir que 

dans le secteur des semi-conducteurs. Le manque de 

disponibilité des puces électroniques tout au long de 

l'année a eu de profondes conséquences négatives sur les 

ventes de voitures neuves. A l'inverse, le prix des voitures 

d'occasion a grimpé en flèche, alimentant la hausse de 

l'inflation. 

Hausse brutale du prix des voitures d’occasion aux Etats Unis 

Ces effets de rareté ont frustré la demande et créé des 

réserves pour la croissance économique future pour le 

moment où les produits utilisant de tels composants 

seront plus largement disponibles. Enfin, d'importants 

secteurs à forte valeur ajoutée ont fonctionné bien en deçà 

de leurs capacités : l'automobile et l'aéronautique civile 

viennent à l'esprit. Le retour de la demande mondiale vers 

ces secteurs devrait soutenir la croissance mondiale l'an 

prochain. 

La reprise se poursuivra et s'équilibrera 

Alors que les États-Unis ont livré de solides performances 

cette année avec une croissance du PIB d'environ 5,5%, 

la zone euro a surpris à la hausse, affichant une 

croissance du PIB de 5,1% en glissement annuel. La 

France a connu une croissance particulièrement forte 

tandis que l'Allemagne est restée quelque peu en arrière. Il 

est vrai que l’économie de cette dernière a subi un impact 

bien moindre lors des confinements liés au covid. 

À moins de l'émergence d'une variante létale et 

contagieuse résistante au vaccin, nous voyons le 

développement suivant pour les principaux blocs de 

l'économie mondiale.  

Monde : après la reprise de cette année à 5,8 % de 

croissance du PIB, nous prévoyons une croissance de 

l'économie mondiale de 4,5 %, mais de manière plus 

uniforme à mesure que les flux commerciaux et les effets 

de pénurie s'atténuent. 

Etats Unis : les différents plans de relance votés cette 

année apporteront un soutien supplémentaire à la reprise 

en 2022. Les retards et les revers du programme de 1,75 

milliard de dollars du Build Back Better Act ne devraient 

pas faire dérailler l'élan acquis à ce stade. Une Fed moins 

accommodante augmentera sans doute les taux d'intérêt 

dans la seconde partie de l'année avec un impact 

probablement limité sur l'activité économique en année 

pleine. Nous pensons que l'économie américaine 

dépassera probablement le consensus et verra son PIB 

progresser de 4 à 4,5%. 

Chine : après un an d'interventions politique 

mouvementées et un secteur immobilier dégradé, les 

dirigeants chinois ont indiqué qu'ils visaient une 

croissance du PIB de 5,5% et qu'ils utiliseraient tous les 

outils à leur disposition pour y parvenir. Nous n'avons 

aucune raison de douter de leur détermination. 

Eurozone : le continent a réussi à surmonter le début 

catastrophique de sa campagne de vaccination et a 

enregistré une solide performance économique cette 

année. Le consensus de croissance du PIB pour l’an 

prochain est de 4,2 % et nous voyons à ce stade peu de 

raisons d'argumenter contre ce nombre. 

Inde : l’économie du pays s'est remise rapidement après 

un printemps désastreux sur le front du covid. Le 

gouvernement a mis en place un important plan de 

relance qui s'ajoute à une forte croissance sous-jacente. 

Le consensus de croissance du PIB pour l'année 2021-

2022 est à 7,5%. 

Marchés émegents : en dehors de la Chine et de l'Inde, 

les performances économiques ont été généralement 

solides avec une bonne reprise en Amérique latine et en 

Asie du Sud-Est. Pour l'année prochaine, le tableau sera 

probablement plus contrasté avec les pays asiatiques en 

tête et le Latam prenant une pause. La prudence doit être 

de mise sur la Turquie où le risque politique provoque des 

conditions de change très volatiles. La Russie est 

également sous surveillance avec un risque croissant de 

sanctions lié à la situation dans l’est de l’Ukraine. 

2022: la reconstitution des chaînes logistiques 

Comme nous l'avons soutenu dans nos éditions 

précédentes, plus une chaîne logistique est complexe, 

plus sa réinitialisation et le retour à des conditions 

tarifaires normales sont longs. En ce qui concerne les prix 

du minerai de fer, les conditions de pénurie aiguë qui 

prévalaient au début de l'année se sont atténuées et les 

prix se sont maintenant rapprochés de leur moyenne de 

long terme. 
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Prix du fer : éclatement de la bulle de cet été 

De même, les coûts des conteneurs reculent quelque peu 

par rapport aux sommets atteints il y a trois mois à 

l'approche de la fin de l'année. Bien que ceux-ci restent 

historiquement à des niveaux élevés, le retracement 

récent des prix semble indiquer des niveaux de stress 

moins élevés dans la logistique mondiale. La tendance est 

à peu près la même lorsque l'on examine le Baltic Dry 

Index, qui mesure le coût du transport de marchandises 

sèches en vrac. 

Baisse du prix du transport en vrac 

Le battage autour de l’inflation devrait s’atténuer 

La hausse soudaine de ces coûts alimente directement un 

millésime d'inflation qui a été vraiment exceptionnel et le 

restera sans doute. À mesure que les puces électroniques 

deviennent plus disponibles et que les modèles de 

demande se rationalisent, nous nous attendons à moins 

de volatilité sur les prix des intrants et, par conséquent, à 

une inflation plus calme à partir du milieu de l'année. 

En regardant à la fois les données PPI (producteurs) et CPI 

(consommateurs) aux États-Unis, nous voyons des 

niveaux que les économies développées n'avaient pas 

connus depuis que M. Volcker était gouverneur de la Fed. 

Fait intéressant et pour atténuer les éventuelles 

dissonances liées à l’ancrage mental, la baisse des PPIs et 

des CPIs que nous avons constatée en 2020 était 

également de proportions historiques – certes plus du 

côté des producteurs. 

Nous sommes quelque peu sceptiques quant aux pivots 

de Noël de la Fed et de la Banque d'Angleterre et des 

effets que cela aura probablement sur la prochaine étape 

de la reprise et même sur l'inflation. Comme le gouverneur 

de la Banque d'Angleterre l'a dit lui-même en novembre : 

des taux plus élevés ne vont pas mettre plus de gaz dans 

les canalisations. Cela reste vrai même après la hausse 

des taux de décembre. 

Nous pensons que le rattrapage de cette année était 

nécessaire plutôt qu'effrayant. Après l'hiver économique 

de 2020 et un début 2021 difficile, un rattrapage des prix 

porté par la hausse de la demande était prévisible et sain 

dans une certaine mesure. Même si la tension continue 

dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, les 

forces déflationnistes continueront de faire baisser 

structurellement les coûts. 

La technologie : se diffuse à travers tous les processus 

économiques, augmentant l'efficacité globale et réduisant 

structurellement les coûts. 

La démographie : la réduction du taux de dépendance 

des populations au niveau mondial au cours des 

prochaines années continuera d'avoir un impact 

déflationniste. 

La mondialisation : selon l'Organisation Mondiale du 

Commerce, les volumes de marchandises dans le monde 

seront de 4,5% plus élevés qu'ils ne l'étaient juste avant 

les confinements du Covid de 2019-2020. Malgré les 

déclarations des politiciens poussant pour des chaînes 

d'approvisionnement plus courtes et plus sûres, la 

mondialisation et ses forces déflationnistes sont toujours 

en excellente santé. 

Pendant la majeure partie des 40 dernières années, les 

gains de productivité ont été transférés aux entreprises et 

à leurs actionnaires alors que les pays ont globalement 

éliminé les mécanismes de cliquet salarial qui existaient 

avant les années 1980 et ont libéralisé leurs économies. 

Cela a en effet éliminé la corrélation entre les prix et les 

salaires. Certes, les pressions sur les coûts augmentent 

dans les segments du marché où la progression de la 

demande provoque des effets de rareté. Cela dit, cette 

augmentation est loin d'être généralisée et pour 

beaucoup, la hausse des prix est susceptible de 

ressembler à une taxe sur leur pouvoir d'achat. Cela 

pourrait à son tour entraîner une augmentation du risque 

politique et l'intervention des gouvernements. 

Hausse du risque politique

L'année prochaine présente un calendrier électoral lourd 

avec des conséquences potentiellement importantes sur 

l'économie mondiale. Nous avons également souligné 

dans nos éditions précédentes la montée du risque 
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géopolitique entre la Chine, la Russie et les Etats-Unis. Au 

vu de l’actualité, ces tensions ne se sont manifestement 

pas apaisées. 

Avril 2022: élection présidentielle en France. Alors que 

l'élection d'un candidat anti-UE est une possibilité plus 

éloignée qu'en 2017, les débats feront probablement rage 

jusqu'à la décision. Cela pourrait à son tour affecter 

négativement les actifs français, compte tenu notamment 

de la taille relative de la dette du pays après les 

confinements liés au Covid. 

Mai 2022: élections legislatives aux Philippines. 

Rodrigo Duterte devra tirer sa révérence en vertu de la 

règle constitutionnelle du mandat unique. De nombreux 

candidats, dont le boxeur Manny Pacquiao, se présentent 

à une élection importante dans un pays qui devient 

rapidement une puissance économique de premier plan 

en Asie du Sud-Est. 

Octobre 2022: élections legislatives et présidentielle au 

Brésil. Les sondeurs et les experts vont probablement 

opposer Jair Bolsonaro à Lula, qui vise un retour à la 

fonction suprême. Le sentiment à l'égard du Brésil a été 

négatif tout au long de l'année. Nous voyons peu de 

raisons pour que cela change jusqu'à ce que nous nous 

rapprochions de la date des élections. Ajoutons que 

l'incertitude sur une éventuelle sortie de Paulo Guedes 

comme ministre de l'économie pèsera bien davantage sur 

le sentiment de marché que l’identité du responsable au 

sommet. 

Novembre 2022: élections de mi mandate aux Etats 

Unis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, seuls 

deux présidents ont remporté leur défi de mi-mandat : Bill 

Clinton en 1998 et George W Bush en 2002. 

L'administration actuelle perdra très probablement le 

Sénat et peut-être même la Chambre. Cela entravera à 

son tour le programme expansionniste de l'administration 

actuelle et augmentera les risques sur les perspectives 

économiques pour 2023 et au-delà. L'austérité forcée 

dans la phase de reprise économique actuelle aux États-

Unis ouvrirait en effet un chemin plus facile pour qu’un 

républicain remporte la maison blanche en 2024. 

Il était une fois la Fed et la BCE 

La Fed a pivoté. Lors de sa réunion de décembre, la Fed a 

indiqué qu'elle réduirait ses achats de bons du Trésor de 

30 milliards de dollars par mois avec un ‘dot plot’ pointant 

vers trois augmentations de taux l'année prochaine, trois 

autres en 2023 et deux en 2024. Le double mandat de la 

Banque centrale américaine a s'oriente désormais 

résolument vers la maîtrise de l'inflation, que la Fed ne 

souhaite pas vouloir laisser s'installer. 

Malgré son récent changement de cap, nous sommes 

sceptiques sur le fait que la Fed devrait resserrer sa 

politique monétaire inconsidérément étant donné le 

montant phénoménal de la dette levée à tous les niveaux 

pendant les confinements liés au Covid. En effet, une 

augmentation de 25 points de base du taux des fonds 

fédéraux aura un impact nettement plus important sur les 

coûts du service de la dette à tous les niveaux qu’une 

augmentation équivalente d'il y a 5 ans. Nous doutons 

donc fortement que la banque centrale américaine 

parvienne à monter ses taux directeurs au-delà des 1,75% 

au cours du prochain cycle sans avoir à recourir à un autre 

pivot, cette fois plus à la manière de décembre 2018. 

Bilans des banques centrales – poursuite de l'expansion 

En revanche, la BCE garde sa poudre au sec, anticipant 

une baisse de l'inflation à 2% à partir de 2023. Cela 

signifie que la BCE continuera probablement de suivre une 

politique monétaire accommodante pendant un certain 

temps encore. Christine Lagarde, gouverneure de la BCE 

a déjà indiqué que l'institution ne relèverait 

vraisemblablement pas ses taux en 2022. 

Le casse-tête chinois 

Cette année a été difficile pour les actifs chinois, qui ont 

plié sous le poids de l'intervention gouvernementale dans 

le secteur de la technologie et pâti d'une crise immobilière 

d’ampleur. Au moment où la Chine devient la plus grande 

économie en termes de parité de pouvoir d'achat, 

l'agenda de prospérité partagée de Xi Jinping pousse le 

pays à se replier sur lui-même. Ce n'est pas la première 

fois que cela se produit dans la longue histoire de la 

Chine, mais on ne peut s'empêcher d’éprouver un 

sentiment ambivalent face aux décisions récemment 

prises par les dirigeants chinois. 

L’assaut contre l’industrie technologique : à la suite de 

la sortie de Jack Ma il y a environ un an, les dirigeants 

chinois sont allés vite et fort contre l'industrie de la 

technologie en lançant des mesures réglementaires et 

anti-trust, utilisant volontiers la raison d’état et la sécurité 

nationale. L’état a évidemment réussi dans son effort pour 

montrer qui est le patron mais a détruit beaucoup de 

valeur dans le secteur. Il reste à voir si le pays continue 

d'être aussi innovant qu'avant ces actions. 

La crise immobilière: La mise en place des trois lignes 

rouges et une réduction des options de financement sur le 

marché de la titrisation pour les principaux promoteurs 

immobiliers a précipité une crise immobilière importante. 

La faillite d'Evergrande, de Kaisa, de Fantasia et de 

quelques autres émetteurs est susceptible de provoquer 
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un ralentissement significatif de la consommation chinoise 

si cette crise n'est pas mise sous contrôle. Dire que les 

maisons sont pour « habiter, pas pour la spéculation » est 

une bonne chose mais le secteur qui compte pour 25 % 

du PIB, est trop important pour être laissé en chute libre. 

Environ 55 millions de Chinois travaillaient directement et 

indirectement dans l'industrie de la construction en 2020. 

Cela représente environ 7% de la population active du 

pays. Si des licenciements suffisamment importants 

commencent à avoir lieu comme cela a été le cas après la 

Grande Crise Financière de 2007-09, nous soutenons que 

le gouvernement devra intervenir afin d'atténuer le risque 

de troubles sociaux - étant donné également qu'une partie 

importante de la richesse de la population chinoise se 

trouve dans immobilier. 

On s'en souvient, le ralentissement économique du Japon 

pendant 30 années a débuté par une crise immobilière 

majeure, dont l'impact a été profond – celle-ci ayant été 

initialement incontrôlée par les autorités qui n’en avaient 

pas perçu le danger. 

Une reticence au stimulus: Les dirigeants chinois actuels 

montrent une réticence à stimuler l'économie à la suite 

des confinements dus au covid. En raison du resserrement 

des conditions de crédit, l'indice d’impulsion du crédit en 

Chine est maintenant proche d'un plus bas sur l’année 

2021. Ceci est quelque peu contradictoire avec l'objectif 

déclaré du gouvernement de porter la croissance du PIB à 

5,5% l'année prochaine. À notre avis, il est peu probable 

que cela soit facile à réaliser en l'absence de mesures de 

relance monétaires et gouvernementales significatives. 

Indice chinois d’impulsion du crédit 

L'économie chinoise semble ainsi être à la croisée des 

chemins avec une équipe dirigeante prise entre des désirs 

contradictoires : plus d'innovation mais plus d'égalité, 

moins de levier financier mais croissance économique, 

moins de dépendance aux exportations mais une 

demande interne en contraction. Les guerres 

commerciales de Trump avaient poussé le pays à se 

replier sur lui-même avec une consommation intérieure 

renforcée par la hausse des prix de l'immobilier et de la 

richesse. La baisse des prix de l'immobilier et la chute de 

l'activité de construction remettent désormais en cause le 

modèle. Comme les épidémies de covid sporadiques 

provoquent des blocages et des quarantaines locaux, les 

risques sur la croissance vont probablement s’accumuler 

au cours des mois à venir. 

Notre point de vue est que les dirigeants chinois n'auront 

d'autre choix que de soutenir leur économie beaucoup 

plus qu'ils ne l'ont signalé à ce jour. Cela est susceptible 

d'être positif même si la decision pourra prendre un peu 

de temps. 

Evolution des prix moyens mensuels de l’immobilier 

Le dollar en pleine force 

La reprise économique rapide des États-Unis a poussé les 

demandes d’allocations chômage à un niveau proche de 

celui où elles se trouvaient avant les confinements liés au 

Covid. Une banque centrale accommodante et des 

mesures de relance importantes du gouvernement ont 

permis une résolution rapide des conséquences 

économiques les plus graves de la pandémie. En 

l'absence de restrictions significatives imposées par le 

variant Omicron, la Fed va probablement débuter la 

normalisation de sa politique monétaire. 

US demandes d’allocations chômage : normalisation 
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Ceci renforcera davantage le dollar qui a été par ailleurs la 

devise vedette cette année. Le différentiel de politique 

monétaire entre les États-Unis et le reste du monde 

semble tellement enraciné que nous avons du mal à voir 

ce qui pourrait limiter cette tendance, au moins à court et 

à moyen terme. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les 

actifs qui ont traditionnellement tendance à s'affaiblir 

lorsque le dollar est fort : en particulier l'or et les 

obligations des marchés émergents en devises locale. 

Indice dollar devises développées et émergentes 

Un peu d’histoire: les Etats Unis des années 1940-50 

Lorsque l'on cherche des parallèles historiques avec la 

situation actuelle, l’environnement économique de la 

seconde guerre mondiale et de l'après-guerre vient à 

l'esprit. En effet, les confinements liés au covid ont 

provoqué la plus forte augmentation de la dette 

souveraine en temps de paix. La première bonne nouvelle 

est que les destructions humaines et économiques de la 

guerre n'ont pas eu lieu. L'autre bonne nouvelle est que le 

redémarrage d'une inflation modérée va éroder 

progressivement la dette liée au covid par rapport à un 

PIB en forte hausse – une situation que nous vivons 

actuellement.  

The US in the 1940s and 1950s 

La mauvaise nouvelle cependant, c'est que cette inflation 

augmente le risque d'une erreur de politique monétaire qui 

pourrait se manifester par un virage trop rapide vers 

l'austérité et la répression financière. 

En fait, cette erreur a plus ou moins également été 

commise juste après la Seconde Guerre mondiale. L'idée 

dominante aux États-Unis au sortir de la guerre était que 

l'économie européenne pourrait se redresser d'elle-même. 

Cependant, après deux ans et des risques géopolitiques 

croissants au début de la guerre froide, les États-Unis ont 

réalisé qu'un grand effort de relance serait nécessaire – le 

plan Marshal a alors porté ses fruits.  

Bien que cela ait été fait dans un monde où la Fed n'était 

pas indépendante et menait une politique monétaire active 

afin de maintenir les taux longs artificiellement bas, les 

similitudes avec le monde économique post-covid sont 

pour le moins frappantes. Force est de constater que la 

classe d'actifs gagnante sur la période a été les actions, le 

S&P500 progressant de 38,3% à 16,8 points.
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Notre scénario économique pour 2022 en bref 

Croissance de 3.5 % du PIB américain 

Après le fort rattrapage économique de cette 

année, nous prévoyons que l’inflation et des 

conditions monétaires moins accommodantes 

entraîneront un retour de la croissance du PIB 

américain vers la moyenne long terme. 

Hausse de 3% de l’indice des prix à la consommation aux 

États-Unis 

La hausse de 4,6% de l'IPC cette année devrait 

rester un millésime exceptionnel. La poursuite de 

la décongestion des chaînes d'approvisionnement 

devrait freiner les hausses de prix. 

Taux des fonds fédéraux américains de 0,50% 

Le pivot de la Fed devrait entrainer l’institution vers 

une hausse de 25 pb des Fed Funds à la fin de 

l'été de l'année prochaine. 

Rendement à 10 ans de 2% à 2.25% pour les obligations 

américaines 

Après l’aplatissement causé par les anticipations 

de hausse des taux, nous nous attendons à ce que 

la courbe des taux recommence à se pentifier. 

Croissance de 5% du PIB chinois 

Le gouvernement chinois a déclaré viser une 

croissance du PIB de 5,5% en 2022. Avec la 

décélération actuelle qui a suivi la crise immobilière 

de cet automne, ce chiffre ne sera atteint qu'avec 

un déploiement important de mesures de relance. 

Croissance de 3.5 % pour la zone euro 

La zone euro devrait continuer profiter de bons 

niveaux de croissance avec des mesures de 

relance importantes encore à déployer. 

Hausse de 2.4 % de l’indice des prix à la consommation dans 

la zone euro 

De manière intéressante, la hausse de l'IPC de la 

zone euro a été plus modérée que celle des États-

Unis en raison de différences structurelles. Cela 

devrait également être le cas l'année prochaine. 

Taux de refinancement de 0 point de base dans la zone euro 

La BCE aide considérablement les prévisions en 

indiquant que selon toute vraisemblance, elle ne 

relèverait pas les taux en 2022. 

Rendement à 10 ans de 0 % pour les obligations allemandes 

Après des années passées en territoire négatif, 

nous voyons le rendement du Bund augmenter – 

quoique de manière plus discrète et dé corrélée de 

son homologue américain.  
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Obligations 

Après une année 2021 catastrophique, la classe d'actifs devrait à nouveau se débattre en 2022 sous la 

triple pression de la hausse des taux directeurs aux États-Unis, d’une hausse des défauts de paiement et 

d'une reprise économique moins dynamique que l'année dernière. Nos attentes  sur une baisse de 

l'inflation aux États-Unis devraient à terme aider les rendements réels. Protéger les rendements sera la 

priorité en optant pour des instruments bénéficiant d’un portage élevé et d’une duration faible pour un 

risque de crédit modéré. Nous privilégions ainsi les titres High Yield de bonne qualité, la dette subordonnée 

ainsi que le High Yield émergent, en particulier chinois où les risques de défaut implicites sont exagérés. 

Nous restons à l'écart du risque de duration car nous anticipons une nouvelle pentification de la courbe aux 

États-Unis et dans la zone euro. De même, nous restons à l'écart de la partie la plus risquée du marché des 

obligations en High Yield, anticipant une augmentation des défauts au fil du temps. 

Tour d’horizon de l’obligataire 

Nous montrons dans le graphique ci-dessous les 

différents sous-indices du marché obligataire – mettant en 

rapport le rendement moyen par rapport à la duration 

jusqu'à l'échéance et pour les AT1 jusqu’au prochain call. 

Panorama de l’obligataire – EUR en bleu – USD en vert 
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2021 – une année à oublier pour la duration 

Nous nous attendions à ce que ce soit une mauvaise 

année mais pas à ce point-là. Alors que l’année se 

termine, le millésime 2021 se classe parmi les plus 

mauvais des 20 dernières années en termes de 

performance pour les obligations du trésor américain et 

pour la catégorie Investment Grade aux États-Unis. 

Le principal facteur de sous-performance a été comme 

nous l’anticipions la pentification des courbes de taux aux 

États-Unis et dans la zone euro, à un degré bien moindre 

pour cette dernière. Le portage disponible en début 

d'année a été largement insuffisant pour protéger la 

performance de ces actifs contre la hausse des 

rendements à long terme - en ligne avec la vision que 

nous avons maintenue tout au long de l'année. 

Performance des sous catégories obligataires 

Comme le montre le graphique des performances ci-

dessus, seules les sous-classes d'actifs qui offraient un 

portage décent en début d'année ont performé avec des 

primes de crédit qui sont restées globalement stables au 

cours de l’année – aidant ainsi à compenser une partie 

des dégâts causés par la duration sur la performance. 

Comme nous nous attendons à la même chose l'an 

prochain, nous continuons de privilégier le crédit par 

rapport à la duration. 

Dette souveraine et taux réels 

La hausse de l'inflation cette année a eu un effet très 

négatif sur les rendements réels de la classe d'actifs, en 

particulier pour les titres libellés en dollar où les conditions 

d'inflation étaient beaucoup plus fortes que dans la zone 

euro. 

C'est ce que montre le graphique de la page suivante. En 

effet, les rendements réels étaient en fait plus intéressants 

pour les investisseurs dans la dette libellée en devise 

locale – notamment en Chine et au Brésil qu'ils ne l'étaient 

pour les investisseurs en obligations américaines ou 

britanniques ou émises par des pays de la zone euro. 
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Rendements réels à 10ans – ICP par pays 

La principale conclusion est que les rendements réels se 

trouvent principalement dans la dette non investment 

grade libellée en dollar, la dette émergente en dollar 

(Chine et hors Chine) et dans certains marchés de la dette 

en devise locale. 

La réduction des achats de la Fed ôte un acheteur 

marginal significatif 

La nouvelle année ne signifiera pas la fin des tourments 

pour les détenteurs d’obligations en dollars à duration 

longue, selon notre scénario macroéconomique. Les 

anticipations sur la hausse des taux directeurs devraient 

continuer d'aplatir la courbe des rendements du Trésor 

américain, au moins dans un premier temps. Dans un 

deuxième temps, nous nous attendons à ce que la partie 

longue de la courbe des taux reprenne son ascension. La 

hausse des rendements longs au printemps 2021 a été un 

rappel puissant de la rapidité avec laquelle les choses 

peuvent se dérouler- nous sommes alors passés d'un 

rendement de 90pb sur les obligations du trésor américain 

à 10 ans à 1,75% en quatre mois.  

Avec une réduction accélérée des achats obligataires de 

la Fed, les facteurs techniques semblent plutôt 

défavorables pour les bons du Trésor américain. Dans le 

contexte de la reprise économique et malgré le 

financement des plans de relance, les émissions nettes 

devraient baisser de manière significative pour atteindre 

l'équivalent de 1,7 milliard USD, soit une baisse de 40 % 

par rapport 2021. Les achats de bons du Trésor de la Fed 

prenant fin en mars 2022, les émissions nettes de bons du 

Trésor américain seront d'environ 1,5 milliard de dollars 

contre 1,3 milliard de dollars en 2021. Le rôle de la Fed en 

tant qu'acheteur marginal de bons du Trésor diminuera 

ainsi - annonciateur d'une période de volatilité croissante 

des taux. À notre avis, cela devrait être ressenti encore 

plus intensément après le retrait complet de la Fed. 

Là encore, la situation en zone euro s'annonce moins 

délicate avec une banque centrale toujours 

accommodante et de meilleurs rendements réels qu'aux 

États-Unis. 

Les ratings BBs toujours à l’honneur sur le credit 

Tout au long de la crise du Covid, nous avons apprécié les 

émetteurs notés dans la catégorie BB, celle des anges 

déchus de la crise et dont les fondamentaux de crédit se 

sont aujourd’hui nettement améliorés. Ceci est encore 

illustré dans le graphique ci-dessous avec des primes de 

crédit se resserrant par rapport au segment du BBB. De 

manière sélective, nous apprécions également les 

émetteurs de la catégorie single B étant donnée la prime 

qu’ils offrent par rapport au segment du BB. 

Rapport des primes  de credit du BB au BBBs et Bs 

Au vu du niveau historiquement bas des taux de défaut 

des entreprises, on a aujourd’hui le sentiment net que 

celui-ci ne peut que monter à moyen terme. L’effet 

combiné des conditions monétaires accommodantes et 

des mesures de relance gouvernementales a masqué la 

véritable position fondamentale de beaucoup 

d'entreprises. Pour être plus précis, nous nous attendons 

à ce que les défauts en Asie augmentent de manière 

significative dans le sillage de la crise immobilière qui 

engloutit actuellement le pays. La hausse devrait 

cependant être contenue car nous nous attendons à ce 

que le gouvernement intervienne afin d'endiguer la marée. 

Taux de défaut par juridiction 

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 US
 EU
 UK
 BR
 CN

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

16 17 18 19 20 21

 BB to BBB
 B to BB

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

08.17 08.18 08.19 08.20 08.21

 Global

 US

 Europe



CBH Asset Management | Quarterly Insight 12  | 

Les sociétés notées dans la catégorie CCC ont largement 

contribué à la performance positive du segment américain 

du High Yield cette année, compte tenu de leur portage 

élevé. La perspective d'une augmentation des défauts est 

susceptible de ralentir ce rally, ce qui signifie que les 

investisseurs en crédit devront être extrêmement sélectifs 

ou se concentrer sur la partie la mieux notée du segment 

du High Yield.  

Des étoiles qui montent 

En dehors de la Chine, où sévit une forte crise 

immobilière, les agences de notation ont dans l'ensemble 

affirmé ou placé des perspectives positives sur les 

notations de crédit, voire placé des notations en revue 

pour rehaussement. Cela renforce notre opinion positive 

sur le segment noté BB, qui continuera de bénéficier de 

l'amélioration des fondamentaux dans la prochaine phase 

de la reprise économique. 

Les agences de notation se calment 

À l'inverse, nous nous attendons à ce que les catégories 

basses du segment des titres non-investment-grade 

souffrent davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent 

dans un contexte monétaire moins accommodant. Cela 

pourrait conduire à une activité de déclassement plus 

importante de la part des agences de notation pour les 

crédits situés au bas de l'échelle du crédit. 

La Chine et le High Yield émergent prêts à performer 

Le segment High Yield en Chine a été secoué par la crise 

immobilière qui fait rage. Avec environ 50 % d'obligations 

émises par le secteur de l’immobilier dans les indices, les 

rendements de cette sous-classe d'actifs ont parfois 

bondi pour atteindre des niveaux proches de 25 %. Au 

moment de mettre sous presse, le rendement de la sous-

classe d'actifs est proche de 20 %, après avoir connu des 

girations importantes au cours des dernières semaines. 

Cette opportunité peut être intéressante pour les 

investisseurs avec le bon profil de risque. En supposant un 

taux de recouvrement de 30 % pour les créanciers, la 

probabilité de défaut implicite de l'indice ressort à 30 %. 

High Yield chinois-  trop large 

Même en considérant la durée moyenne d'échéance de c3 

ans pour les obligations de l'indice, une telle probabilité de 

défaut implicite semble excessive. Pour contextualiser, les 

taux de défaut en Chine ont atteint 13% après la grande 

crise financière, déclenchant un vaste programme de 

relance du gouvernement. 

En réalité, au-delà d'un certain taux de défaut, les 

conséquences deviennent socialement et politiquement 

inacceptables, déclenchant une réponse des 

gouvernements. Nous pensons que cette fois ne sera pas 

différente. 

Nous nous attendons également à ce que la dette des 

marchés émergents en devises fortes se comporte mieux 

l'année prochaine. Conformément à nos anticipations d'un 

dollar plus fort, nous éviterons la dette en devise locale. 

Les primes de crédit de la dette émergente ont augmenté 

malgré une amélioration générale des fondamentaux du 

fait de la hausse des prix des matières premières. La dette 

émergente offre des primes de crédit plus intéressantes 

pour une meilleure notation globales, comme le montre le 

graphique ci-dessous. 

EM debt in hard currency looks increasingly attractive 
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High Yield Chinois: clairement la partie du spectre EM où 

la relation risque/rendement est la plus disloquée. C'est 

une zone intéressante pour les investisseurs avec une 

tolérance élevée au risque et à la volatilité. 

Investment Grade Chinois: il y a eu des retombées du 

segment High Yield vers la partie investissement grade du 

spectre du crédit chinois. A titre d'illustration, les indices 

Investment Grade chinois offrent un rendement de c3% 

pour une duration moyenne de 5 ans. Cela se compare à 

un rendement de 1,25 % pour une duration de 7,6 ans 

pour l'équivalent américain. 

Emetteurs Asiatiques hors Chine: un autre domaine 

d'intérêt potentiel qui devrait bénéficier de la reprise 

mondiale ainsi que de toute reprise de l'économie 

chinoise. 

Latam: les obligations mexicaines ont connu une année 

solide et nous prévoyons que cela se poursuivra en 2022. 

Nous restons à l'écart des émetteurs brésiliens jusqu'à ce 

que nous obtenions plus de clarté sur les programmes des 

différents candidats aux élections. 

Russie: le risque de sanctions augmente à mesure que la 

tension autour de la frontière entre l'Ukraine et la Russie 

se développe. Cela se reflète de plus en plus dans les 

courbes des principaux émetteurs russes, mais nous 

pensons qu'il est trop tôt pour investir. 

Turquie: la devise a été la principale victime des diverses 

mesures prises par le régime. Nous pensons que cela est 

susceptible de se répercuter même sur les noms solides, 

ouvrant potentiellement des points d'entrée intéressants. 

L’appel non démenti de la dette subordonnée 

Nous sommes positifs sur la sous-classe d'actifs depuis 

longtemps et nous nous attendons à ce qu'elle continue à 

offrir un portage décent aux investisseurs obligataires.  

Les ratios de capitalisation et de liquidité des banques 

continuent de s'améliorer et la perspective d'une hausse 

des taux directeurs, principalement aux États-Unis, 

améliore encore le tableau d'ensemble.   

Il n'en est pas moins probable que les actionnaires 

voudront une plus grande part du gâteau.  

Cela ne signifie pas nécessairement que les régulateurs, 

en particulier en Europe, céderont facilement et ouvriront 

les robinets des dividendes et des rachats d'actions pour 

le secteur. 

Compte tenu d’un besoin de nouvelles émissions limité à 

ce stade du cycle, la classe d'actifs des additional Tier 1 

devrait continuer à être bien soutenue par les facteurs 

techniques. 

Banques Européennes : CET1 ratio 

Des niveaux d’émission anticipés à la hausse en crédit 

Après une année 2020 exceptionnelle, l'activité sur le 

marché primaire cette année a été nettement plus 

modérée - en particulier dans le segment Investment 

Grade. Premièrement, les entreprises ont levé beaucoup 

de liquidités pour faire face aux conséquences des 

confinements liés au covid en 2020 et ont bénéficié des 

différents mécanismes de soutien offerts par les banques 

centrales et les gouvernements. De plus, les niveaux 

croissants de flux de trésorerie cette année ont réduit les 

besoins de financement immédiats pour les sociétés.  

À mesure que le cycle devient plus expansionniste, la 

hausse des dépenses d'investissement et les fusions et 

acquisitions financées par la dette devraient entraîner une 

légère augmentation des niveaux d'émission. En outre, 

nous nous attendons à ce que les émetteurs essaient 

d'utiliser la dernière fenêtre d'opportunité pour lever des 

fonds avant que les banques centrales ne commencent à 

augmenter sérieusement les taux – du moins sur le 

marché du dollar. 

Investment Grade issuance: lagging on 2020 
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En revanche, les niveaux d’émissions dans le secteur High 

Yield ont été forts. Les principaux facteurs à l'origine de ce 

tourbillon d'activité sont le nombre d'émetteurs à grande 

capitalisation devenus anges déchus en 2020 ainsi que 

l'intense activité de recapitalisation qui a eu lieu dans la 

partie LBO du marché du High Yield. 

À notre avis, l'activité d'émission de l'année prochaine 

devrait être soutenue, compte tenu du montant des fonds 

qui sont canalisés vers les investissements en capital-

investissement. 

Emissions High Yield : 2021 est une année record 

Attention aux TIPs 

Nous soutenons depuis longtemps que les TIPs sont un 

outil loin d'être parfait pour couvrir les obligations contre 

les pressions inflationnistes. En règle générale, ces 

obligations ont tendance à avoir un plafond de coupon et 

une liquidité limitée. Après une année de succès sur le 

front de la performance avec un rendement de 4,5% cette 

année, nous craignons que les TIPs aient probablement 

donné toute l'étendue de leur potentiel dans le contexte 

actuel.  

TIPs : attention aux facteurs techniques 

En examinant les caractéristiques de la liquidité sur ce 

marché, nous pensons que ces positions pourraient 

s'avérer difficiles à monétiser facilement si les chiffres 

d'inflation commençaient à être inférieurs aux attentes. La 

cherté relative de la classe d'actifs incite certainement à la 

prudence. 
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Actions 

La classe d'actifs vedette de l'année – et de la précédente – présente encore du potentiel dans un 

environnement inflationniste. Une augmentation mesurée des taux directeurs devrait être globalement 

bénéfique sachant que le secteur financier en bénéficiera fortement. Les secteurs sous côtés tels que la 

technologie chinoise et plus généralement les actions chinoises pourraient également surprendre à la 

hausse étant donné la distorsion entre les valorisations et les fondamentaux. En valeur relative, les actions 

des marchés émergents sont un domaine également intéressant. Les actions européennes présentent un 

tableau plus mitigé. Les grands groupes ont comblé une grande partie de l'écart de valorisation avec leurs 

homologues américains et pourraient connaître une perte de dynamisme. A l'inverse, le segment des 

petites et moyennes capitalisations présente plus de potentiel, d'autant plus qu'il devrait bénéficier des 

différents plans de relance qui vont être déployés sur le vieux continent. 

Carte des valorisations – marché actions 

Nous avons traversé un automne mouvementé avec 

l'avènement du variant omicron qui a provoqué une 

flambée de la volatilité, suivie peu de temps après par une 

attitude plus agressive de la part de la Fed et de la 

Banque d'Angleterre. Cela n'a, semble-t-il, pas entamé 

l'enthousiasme pour la classe d'actifs dont les 

fondamentaux se sont fortement améliorés dans tous les 

secteurs. 

Panorama des actions américaines hors énergie 
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A l’image de notre édition précédente, nous avons exclu le 

secteur américain de l'énergie de notre graphique compte 

tenu de sa performance de rattrapage hors normes : 45 % 

depuis le début de l'année. 

Actions américaines : inflation et technology 

Pour la deuxième année consécutive, les actions 

américaines ont généré des rendements très solides. 

L'appréciation continue des grands groupes 

technologiques combinée à la reflation des valorisations 

des secteurs qui avaient été affectés par les confinements 

ont poussé les indices vers de nouveaux sommets.  

Fait intéressant, il y a eu une forte discrimination de la part 

des investisseurs entre les grands groupes technologiques 

et les entreprises plus risquées et moins génératrices de 

trésorerie qui sont redescendues sur terre au cours des 

deux derniers mois.  

Comme le montre le graphique ci-dessous, cette 

rationalisation dans les secteurs technologiques a pris 

corps depuis la fin de l'été. 

Concentration de performance – top 6 

Les performances du Nasdaq de cette année proviennent 

pour l’essentiel de 6 noms : Apple, Amazon, Alphabet, 

Nvidia, Microsoft et Tesla.  

Hormis le dernier, tous les émetteurs sont de très grands 

groupes avec des capacités de génération de cash-flow 

impressionnantes. Dans une certaine mesure, on a 

l'impression que la bulle technologique tant redoutée s'est 

en partie dégonflée au cours des deux derniers mois.
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Performance des actions américaines les plus détestées 

Alors que les données économiques restent vigoureuses – 

malgré un ralentissement relatif au cours des dernières 

semaines – nous continuons d'être constructifs sur 

l'économie et le marché boursier américains. Comme 

indiqué ci-dessous, le consommateur américain est en 

avance sur les niveaux d'avant la pandémie, ce qui 

suggère un potentiel de hausse supplémentaire à venir. 

Un consommateur américain avide 

De plus, même si la perspective d'une remontée des taux 

est susceptible d'avoir un effet de refroidissement sur 

l'économie américaine, celle-ci favorisera certains 

secteurs comme les financières. Des taux directeurs plus 

élevés ne seront pas non plus un problème pour les 

grands émetteurs technologiques, qui présentent des 

profils de crédit extrêmement solides et des soldes de 

trésorerie importants. 

Enfin, la dernière étape de la réouverture économique – 

celle concernant les secteurs du tourisme et du transport 

aérien - est à nouveau confrontée à un la pression du 

variant omicron. Si les conditions s'améliorent au 

printemps, cela fournira une certaine réserve pour une 

appréciation ultérieure des valorisations. 

La seule incertitude potentielle enracinée dans les 

éléments tangibles dont nous disposons à ce stade 

concerne la capacité des entreprises américaines à 

continuer de battre le consensus sur leurs résultats. Les 

résultats du quatrième trimestre de cette année seront en 

effet flattés par la base faible de l'année dernière, mais cet 

effet disparaîtra progressivement à mesure que nous 

progresserons en 2022. 

Actions chinoises : otages du sentiment 

L’année aura été à oublier pour les actions chinoises, les 

secteurs de la technologie et de l'immobilier ont provoqué 

une forte baisse des indices au cours de l’année. Le sur-

interventionnisme de l’état dans le secteur technologique 

combiné à la décision intempestive de freiner 

l'endettement dans le secteur immobilier ont été de 

puissants moteurs de sous-performance. 

Cela dit, certaines sections transversales du marché 

chinois se portent plutôt bien, notamment les entreprises 

actives dans l'électrification des transports. 

China tech: le discount de la peur 

À ce stade, la déconnexion entre les fondamentaux et les 

valorisations est frappante, étant donné que les émetteurs 

technologiques chinois continueront d'afficher une forte 

croissance dans les années à venir alors que le pays 

poursuit son expansion. 

Pour ce qui est de l’exposition aux actions chinoises, nous 

continuons de privilégier les actions de classe A, étant 

donné que les risques règlementaires autour des 

structures de cotation aux Etats Unis via les ‘American 

Depositary Receipts’ restent élevés.  

Actions marches émergents : de la valeur 

En dehors de la Chine, l'année a été assez inégale pour 

les performances des marchés émergents. L'Inde est 

clairement en tête du peloton tandis que les juridictions 

d'Asie du Sud-Est telles que la Thaïlande ou l'Indonésie 

ont réalisé une performance inférieure à la moyenne des 

indices. Le VietNam continue dans sa course en avant 
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alors que la réinitialisation des chaînes logistiques 

mondiales continue de profiter au pays. 

Performance des actions émergentes 

Nous continuons de voir un potentiel d'appréciation au 

sein des marchés émergents, en particulier pour les zones 

qui bénéficieront des changements dans la structure des 

chaînes logistiques qui va suivre la pandémie de covid. De 

telles tendances sont susceptibles d'accélérer la transition 

de ces pays vers leurs prochaines phases de 

développement économique. 

Actions Européennes : privilégier les sociétés plus 

petites 

Après un début d'année douloureusement lent, les actions 

européennes ont bien rattrapé leur retard. Malgré les 

craintes initiales et les chutes de cours liées au variant 

delta ainsi qu'à l'épisode omicron de la fin de l'année, la 

plupart des bourses ont maintenu leurs gains. L'Espagne 

et le Royaume-Uni sont deux exceptions notables. Dans le 

cas de l'Espagne, une consommation des ménages 

décevante, des conditions plus défavorables dans le 

secteur de la construction ainsi qu'une timide reprise 

touristique ont été les principaux coupables. 

Malheureusement, aucun de ces facteurs n'est ni facile ni 

rapide à corriger. 

La performance des actions britanniques a été entravée 

par les incertitudes politiques liées au Brexit et les 

nombreuses pénuries qui ont affecté le pays. Ceux-ci ont 

à leur tour affecté négativement les actions liées au 

commerce de détail. Les actions britanniques pourraient 

bénéficier de vents plus favorables l'année prochaine 

compte tenu des chiffres d'inflation relativement élevés du 

pays et d'une banque centrale désormais portée vers la 

hausse des taux. 

Panorama des actions américaines hors énergie 
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Dans les marchés actions qui ont le mieux performé, le 

positionnement sur les titres sujets à la reflation post covid 

semble avoir suivi son cours positif et une dynamique 

sectorielle supplémentaire est moins susceptible de se 

matérialiser. Compte tenu de la position très 

accommodante de la BCE, il est peu probable que les 

actions des banques européennes réitèrent leur 

performance de 2021. 

Au sein des actions européennes, nous préférons les titres 

des petites et moyennes capitalisations car celles-ci 

devraient bénéficier des différents plans de soutien 

économique en cours de déploiement dans l'Union 

européenne. Comme indiqué ci-dessous, la performance 

du segment des petites et moyennes capitalisations 

européennes cette année a été en ligne avec les indices 

de plus grande capitalisation, suggérant un potentiel de 

hausse relatif. 

Les petites et moyennes cap paraissent intéressantes 

Enfin, les actions européennes sont par essence au cœur 

des stratégies de reflation post covid étant donné la faible 

composante technologique des principaux indices. 

L'implication est qu'une baisse potentielle des 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

01.21 04.21 07.21 10.21

 MSCI Emerging Markets Cumulative Perf.

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

01.21 04.21 07.21 10.21

 MSCI Europe Small Cap Cumulative Perf.

 MSCI Europe Cumulative Perf.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et il ne faut pas s'y 
fier exclusivement.



CBH Asset Management | Quarterly Insight 18  | 

valorisations provoquée par les craintes autour d’Omicron 

ouvre des opportunités plus rapidement que dans tout 

autre marché. Comme le montre le graphique ci-dessous, 

en dehors des financières, les secteurs européens se 

négocient toujours à décote par rapport à leurs 

homologues américains, mais également à décote par 

rapport à leurs niveaux d'avant les confinements du Covid. 

US vs Europe vs pre-Covid 
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Matières premières 

Les prix des combustibles fossiles se sont extrêmement bien comportés cette année, rattrapant pleinement 

les performances historiquement catastrophiques de l'année dernière. La discipline de l'offre de l'OPEP + 

ancre les prix du brut autour de 70 p.b. ce malgré les effets négatifs potentiels de la récente résurgence de 

la covid. Cela dit, l'augmentation de la production de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis pourrait 

peser négativement. Les métaux industriels ont connu une année très volatile et la normalisation des 

conditions de l'offre ainsi que l'offre excédentaire qui en a résulté ont finalement eu un impact négatif sur 

les prix. L’année a été mauvaise pour l’or et nous avons du mal à voir des catalyseurs significatifs dans un 

environnement caractérisé par un affermissement du dollar. D'autres métaux précieux aux applications 

industrielles étendues devraient bénéficier d'une normalisation des flux logistiques de puces électroniques 

sur le marché automobile. 

Pétrole et gaz : les contraintes d'approvisionnement 

font le travail pour l'instant 

L'Opec + estime que la demande augmentera légèrement 

l'année prochaine à 99,13 mb.p.j. L'organisation ne 

s'attend pas à ce que le variant Omicron modifie la 

situation de manière significative - la demande restant 

soutenue l'année prochaine. L'augmentation des 

restrictions de voyager a cependant modifié le sentiment 

et le baril a maintenant baissé par rapport à son pic 

d'automne. 

Cela dit, le cartel fait preuve de discipline 

d'approvisionnement en visant des augmentations de 

400000 b.p.j en janvier et s'attend à une surabondance de 

l'offre de 275 millions de barils au premier trimestre de 

l'année. Le cartel a indiqué qu'il pourrait changer de cap 

et réduire la production si la surabondance de l'offre 

prévue faisait trop baisser les prix. 

Panorama du prix des matières premières 

Selon nous, deux éléments principaux pourraient affecter 

négativement les prix du pétrole à ce stade. 

Le premier prend la forme d'une administration américaine 

inquiète de l'impact politique de l'inflation sur les élections 

de mi-mandat. 

La libération de réserves pétrolières d'urgence à l'automne 

par l'administration américaine a été largement 

symbolique mais n'en montre pas moins les inquiétudes 

liées aux prix élevés du pétrole. L'augmentation de la 

production de pétrole de schiste aux États-Unis 

nécessiterait que l'administration américaine revienne sur 

son programme de réduction des combustibles fossiles, 

mais c'est certainement un outil facile à utiliser. Comme le 

montre le graphique ci-dessous, il existe certainement un 

potentiel de production inexploité aux États-Unis. 

Plateformes pétrolières en opération aux Etats Unis 

Le second porte sur les négociations de l'accord nucléaire 

iranien. La baisse des prix du pétrole est une puissante 

incitation pour l'administration américaine à augmenter 

l'offre mondiale en conduisant les pourparlers iraniens 

vers une conclusion positive. Ce n'est clairement pas le 

seul point en discussion et nous attendons de 

l'administration américaine qu'elle soit vigilante pour des 

raisons géopolitiques. Cela dit, un résultat positif se 

traduirait par une offre mondiale considérablement plus 

élevée sans avoir à augmenter considérablement la 

production américaine de pétrole de schiste et donc renier 

les engagements environnementaux de l'administration 

actuelle. 

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

01.21 04.21 07.21 10.21

 Global

 Ind. metals

 Agriculture

 WTI Oil Price

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1'000

15 16 17 18 19 20 21

 Total United States Operating Rigs (Oil)

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et il ne faut pas s'y 
fier exclusivement.



CBH Asset Management | Quarterly Insight 20  | 

Métaux de base : c’est vraiment transitoire 

Nous nous attendons à ce que les métaux de base suivent 

la même tendance que le minerai de fer et reviennent 

progressivement à des niveaux plus alignés sur les 

fondamentaux globaux. 

Les prix de l'aluminium se sont également refroidis après 

leurs pics d'automne et sont maintenant revenus à leurs 

niveaux d'été. Certains métaux de base continueront de 

bénéficier de la tendance à l'électrification des véhicules, 

notamment le cuivre. 

Metaux de base : les prix élevés sont menacés 

Au moment où nous mettons sous presse, la propagation 

rapide du variant omicron est susceptible de réduire 

naturellement l'activité au cours des premières semaines 

de l'année - qui a toujours tendance à être faible de toutes 

façons. À notre avis, cela crée un point de fragilité dans 

les prix des métaux de base par ailleurs élevés, du moins 

à court terme. 

L’or: le dollar fort en ternit l’éclat 

Cela n'a pas été une très bonne année pour l'or. Le métal 

jaune a souffert sous la double pression de la reprise 

économique et du raffermissement du dollar.  

L'or, qui reste une véritable couverture contre l'inflation, 

semble avoir été abandonné malgré les craintes accrues 

de hausse de l’inflation. Il y a eu un court sursis ces 

derniers temps confirmant notre niveau de 1750 comme 

un point d'entrée décent dans l'environnement actuel.  

Au-delà de l’impact potentiel lié au variant omicron, les 

perspectives ne sont pas d'un phénoménalement bonnes, 

car une Fed plus agressive continuera à soutenir le dollar 

à la hausse et à ternirle métal jaune. 

Metaux précieux : le secteur auto a besoin de puces 

Les fluctuations de la production automobile mondiale 

liées aux pénuries de puces électroniques ont affecté 

négativement les métaux précieux liés aux processus 

industriels, à savoir le platine, le palladium et dans une 

certaine mesure l'argent. Les conditions devraient rester 

tendues au cours des premiers mois de l'année, mais avec 

le dégel des chaînes d'approvisionnement des puces 

électroniques prévu pour le début de l'été, la demande de 

métaux précieux devrait entraîner une hausse des prix à 

moyen terme. 
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Prévisions devises 

Principales devises 

Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q4-23

EURUSD 1.13   1.12          1.13          1.15          1.16          1.18          

EURCHF 1.04   1.06          1.07          1.08          1.09          1.11          

EURGBP 0.85   0.84          0.84          0.85          0.84          0.84          

EURJPY 128    129.0        129.0        130.0        130.0        135.0        

EURNOK 10.10 9.95          9.87          9.80          9.70          9.50          

USDCAD 1.29   1.25          1.24          1.24          1.23          1.22          

USDCHF 0.93   0.94          0.94          0.94          0.94          0.94          

USDJPY 114    114.5        115.0        115.0        115.0        115.0        

USDCNY 6.37   6.40          6.41          6.44          6.46          6.30          

GBPUSD 1.32   1.34          1.35          1.36          1.37          1.40          

NZDUSD 0.67   0.70          0.71          0.72          0.72          0.74          

AUDUSD 0.71   0.73          0.74          0.75          0.75          0.78          

Autres devises 

Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q4-23

USDMXN 20.7   21.1          21.3          21.4          21.1          20.6          

USDBRL 5.75   5.6 5.7 5.8 5.8 5.4 

USDARS 102.2 115.0        127.0        140.0        140.0        186.6        

USDTRY 12.84 14.0          13.5          12.5          13.0          14.0          

USDILS 3.16   3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 

USDHKD 7.80   7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 

USDINR 75.6   75.0          74.8          74.8          75.0          75.6          

USDRUB 74.0   72.0          71.0          71.5          71.7          73.0          

USDPLN 4.10   4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 

Le tableau ci-dessus propose un aperçu des prévisions de marché pour les principales devises. Il est composé de douzaines 

de fournisseurs de prévisions individuels et propose des consensus de prévision. Ces consensus de prévisions représentent 

un nombre médian et toutes les prévisions évaluées correspondent à des dates de fin de trimestre civil.  

Les prévisions ne garantissent pas les performances futures et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif.
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Performances des marchés 

Nom QTD * YTD** 2020 2019 2018 2017 2016

Dollar 3m Total Return 0.0% 0.1% 1.0% 2.5% 2.4% 1.1% 0.6%

Euro 3m Total Return -0.1% -0.6% -0.5% -0.4% -0.4% -0.4% -0.2%

US 1-5 -0.8% -1.8% 6.2% 5.3% 1.5% 1.0% 1.3%

Eurozone 1-5 0.1% -0.6% 1.3% 1.9% 0.1% 0.1% 1.5%

US 5-10 0.9% -2.5% 10.0% 8.5% 0.9% 2.6% 0.8%

Eurozone 5-10 0.9% -1.2% 4.5% 6.7% 1.4% 1.3% 3.5%

USD Corp  1-5 -0.7% -0.5% 5.4% 7.0% 1.0% 2.6% 2.9%

EUR Corp 1-5 -0.1% 0.2% 1.1% 2.8% -0.5% 1.2% 2.6%

USD Corp 5-10 -0.5% -1.6% 9.7% 14.3% -1.7% 5.6% 5.6%

EUR Corp 5-10 0.3% -0.7% 4.4% 10.9% -2.4% 4.2% 7.0%

USD Corp 1-5 -0.2% 4.2% 5.8% 13.9% -1.8% 7.0% 16.5%

EUR Corp 1-5 -0.3% 3.4% 2.3% 11.3% -3.8% 6.9% 9.1%

USD Corp 5-10 0.3% 3.7% -2.0% 9.1% -1.9% 7.6% 7.3%

EUR Corp 5-10 -0.7% 2.2% 2.8% 13.2% -4.4% 8.0% 10.8%

Devises fortes -0.8% -1.9% 6.5% 13.1% -2.5% 8.2% 9.9%

Devises locales -0.1% -2.1% 5.3% 9.5% -3.4% 14.3% 5.9%

Yuan Chinois 2.1% 8.0% 9.3% 2.8% 3.0% 5.0% -4.7%

S&P Leverage Loan Index 0.5% 4.9% 3.1% 8.6% 0.4% 4.1% 10.2%

Convertibles Globales -3.4% 0.9% 26.5% 18.2% -1.2% 7.2% 4.6%

Amérique du Nord 5% 20% 19% 29% -6% 19% 9%

Europe 3% 17% -5% 22% -13% 7% 0%

Japon -3% 9% 7% 16% -17% 18% -3%

Asie Pacifique -5% -6% 17% 16% -16% 29% 2%

Marchés développés 3% 15% 14% 25% -10% 20% 5%

Chine 2% -11% 23% 38% -21% 32% -7%

Amérique Latine -7% -16% -16% 14% -9% 21% 28%

Marchés Emergents -5% -8% 16% 15% -17% 34% 9%

HFRX Alternative -1% 3% 7% 9% -7% 6% 3%

VIX -3% -2% 65% -46% 130% -21% -23%

G7 Volatilité des Devises 9% -8% 23% -34% 21% -36% 22%

DJ Matières Premières -4% 24% -4% 5% -13% 1% 11%

Or 2% -6% 24% 19% -2% 14% 8%

Métaux industriels 5% 26% 16% 5% -21% 28% 20%

Agriculture 5% 25% 16% 0% -13% -12% 2%

WTI Pétrole -6% 45% -21% 34% -25% 12% 45%

Indice Dollar 2% 7% -7% 0% 4% -10% 4%

Ind. Monnaies Emergentes -5% -10% -6% -1% -11% 6% 0%

Euro -3% -8% 9% -2% -5% 14% -3%

Livre Sterling -2% -3% 3% 4% -6% 10% -16%

Francs Suisse 1% -4% 9% 2% -1% 5% -2%

Yen Japonais -2% -9% 5% 1% 3% 4% 3%

Yuan Chinois 1% 2% 7% -1% -5% 7% -6%

* Dernier trimestre

** Depuis le début d'année

Devises

(vs. $)

Autres

Haut Rendement

Pays Emergents (en $)

Actions

Autres Investissements

Liquidité

Obligations d'Etat

Investment Grade

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et il ne faut pas s'y 
fier exclusivement.
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Disclaimer 

Cette publication a été préparée pour le compte de CBH 

Compagnie Bancaire Helvétique SA. Elle ne constitue pas un 

conseil en placement, ni une incitation, ni une offre d’achat ou 

de vente d’un quelconque instrument financier. Si les 

précautions nécessaires ont été prises pour assurer que les 

informations contenues dans le présent document ne sont ni 

fausses ni trompeuses au moment de sa publication, CBH 

Compagnie Bancaire Helvétique SA ne garantit aucunement 

leur véracité ou leur exhaustivité. Les informations contenues 

dans la présente publication peuvent être modifiées sans 

préavis. 

Les opinions exprimées dans ce rapport reflètent fidèlement 

les opinions personnelles des économistes, analystes et 

conseillers concernés concernant les titres ou les émetteurs 

cités et la rémunération passée, présente ou future des 

analystes n’est en aucune mesure liée directement ou 

indirectement à l’inclusion de recommandations ou d’opinions 

particulières dans le présent rapport. CBH Compagnie 

Bancaire Helvétique SA, ses dirigeants et ses salariés 

déclinent toute responsabilité en cas de perte directe ou 

indirecte résultant de l’utilisation du présent document ou de 

son contenu. 

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, ses dirigeants, ses 

salariés, ses comptes liés et discrétionnaires peuvent, dans 

une mesure non précisée ci-dessus et dans la mesure 

permise par la loi, détenir des positions longues ou courtes ou 

d’autres intérêts dans des transactions ou des placements (y 

compris des instruments dérivés) mentionnés dans le présent 

document. De plus, CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA 

peut fournir ou proposer des services bancaires, d’assurance 

ou de gestion d’actifs aux sociétés mentionnées dans le 

présent document. 

Les placements mentionnés dans le présent document 

peuvent comporter des risques significatifs, ne sont pas 

nécessairement disponibles dans tous les pays, peuvent être 

peu liquides et peuvent ne pas convenir à tous les 

investisseurs. La valeur des placements ci-mentionnés ou les 

revenus qui en découlent peuvent fluctuer et/ou être affectés 

par l’évolution des taux de change. La performance passée ne 

saurait préjuger des résultats futurs. 

Les investisseurs doivent prendre leurs propres décisions 

sans se fonder sur le présent document. Seuls les 

investisseurs disposant des connaissances et de l’expérience 

suffisantes des questions financières pour en évaluer le bien-

fondé et les risques sont aptes à considérer un placement 

dans les recommandations, émissions ou marchés évoqués 

dans le présent document. Les autres personnes ne sauraient 

agir sur la base de la présente Publication. 

Les recommandations de la Banque sont basées sur son 

usage exclusif d’analyses secondaires commençant 

généralement par les titres de qualité « investment grade », 

qui sont ensuite étudiés selon différents critères. 

La présente publication est protégée par des droits de 

propriété intellectuelle. Sa reproduction, distribution ou 

publication par quiconque à quelque fin que ce soit sans 

l’autorisation expresse préalable de CBH Compagnie 

Bancaire Helvétique SA est interdite. Tous droits réservés. 

Informations importantes concernant la distribution 

Suisse - Cette publication est distribuée par CBH Compagnie 

Bancaire Helvétique SA, une entité agréée et réglementée par 

la FINMA, en Suisse. 

Bahamas - Cette publication est distribuée aux clients de 

CBH Bahamas Ltd et n'est pas destinée à être distribuée à 

des personnes désignées comme citoyens ou résidents des 

Bahamas aux fins des règlements et règles sur le contrôle des 

changes en vigueur aux Bahamas. Il s’adresse donc 

uniquement aux personnes désignées ou considérées comme 

non-résidentes.  

Hong Kong – Cette publication est distribuée par CBH Asia 

Ltd pour son propre compte à ses clients. CBH Asia Ltd est 

une société agréée auprès de la SFC et enregistrée auprès de 

la MPFA et de l’Autorité des Assurances de Hong Kong.  

Royaume-Uni - Cette publication est distribuée aux clients de 

CBH Europe Ltd, agréée et réglementée au Royaume-Uni par 

la FCA [FRN 514546]. Le présent document est destiné à des 

fins d’information générale et n’est pas considéré comme une 

recherche en investissement. Pour de plus amples 

informations sur les communications de CBH Europe Ltd, 

vous êtes invités à consulter notre site Web ou à contacter 

votre relationship manager. 

États-Unis - Ni la présente publication ni aucune copie de 

celle-ci ne peuvent être envoyées, introduites ou distribuées 

aux États-Unis ou à toute Personne américaine. 

Cette publication peut contenir des informations obtenues de 

tiers, y compris des notations, des changements de notation, 

des prix et d’autres données. La reproduction et la distribution 

de contenus de tiers sous quelque forme que ce soit sont 

interdites sauf autorisation écrite préalable du tiers concerné. 

Les fournisseurs de contenu tiers ne garantissent pas 

l'exactitude, le caractère complet, l’actualité ou la disponibilité 

de toute information, y compris les notations, et ne sont pas 

responsables des erreurs ou omissions (par négligence ou 

autrement), quelle qu’en soit la cause, ou des résultats 

obtenus de l'utilisation de ces contenus. Les fournisseurs de 

contenu tiers excluent toute garantie expresse ou implicite, y 

compris, mais sans s'y limiter, toute garantie de qualité 

marchande ou d'adéquation à une finalité ou à un usage 

particuliers. Les fournisseurs de contenu tiers ne sont pas 

responsables des dommages directs, indirects, accessoires, 

exemplaires, compensatoires, punitifs, spéciaux ou 

consécutifs, des coûts, dépenses, honoraires juridiques ou 

pertes (y compris les pertes de revenus ou de bénéfices et les 

coûts d’opportunité) découlant de l’utilisation de leur contenu, 

y compris les notations. Les notations de crédit sont des 

déclarations d’opinion et ne constituent pas des déclarations 

de fait ou des recommandations d’achat, de détention ou de 

vente de titres. Elles ne portent pas sur la valeur de marché 

des titres ou sur l’adéquation des titres à des fins 

d’investissement, et ne doivent pas être considérées comme 

un conseil en investissement. Cette publication fait l'objet 

d'une protection des droits d'auteur et des bases de données 

et ne peut être reproduite, distribuée ou publiée par toute 

personne à toutes fins sans l'accord exprès préalable de CBH 

Compagnie Bancaire Helvétique SA. Tous les droits sont 

réservés. 

Données au 29 décembre 2021 

Publié le 5 janvier 2022

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et il ne faut pas s'y 
fier exclusivement.
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