Outlook 2022 – Q1
Nos vues d’investissement

2

Calendrier des événements 2022
17 au 21 janvier - World Economic Forum
25 et 26 janvier - Fed FOMC meeting
30 janvier - Portuguese legistlastive election
03 février - ECB monetary policy meeting
04 au 20 février - Winter Olympics in Beijing
10 février - ECB monetary policy meeting
15 et 16 février - Fed FOMC meeting
10 avril - French presidential election first round
14 avril - ECB monetary policy meeting
24 avril - French presidential election first round
03 et 04 mai - Fed FOMC meeting
09 juin - ECB monetary policy meeting
14 et 15 juin - Fed FOMC meeting

07 septembre - Brazil bicentennial Independence
08 septembre - ECB monetary policy meeting
11 septembre - Swedish general election
20 et 21 septembre - Fed FOMC meeting
02 octobre - Brazilian general election
27 octobre - ECB monetary policy meeting
30 et 31 octobre - G20 summit
01 et 02 novembre - Fed FOMC meeting
07 au 18 novembre - COP 27 - Sharm el-Sheikh
08 novembre - US Midterm election
21 novembre au 18 décembre - 2022 FIFA World Cup
13 et 14 décembre - Fed FOMC meeting
15 décembre - ECB monetary policy meeting

21 juillet - ECB monetary policy meeting
26 et 27 juillet - Fed FOMC meeting

Résumé de nos vues
Économie

Obligations

Année dédiée à la normalisation, 2022 devrait
voir le ralentissement de l’inflation et de la croissance. Celles-ci devraient cependant rester
positive. Quant à la politique des banques
centrales, elle poursuivra sur sa lancée « normalisatrice ». On peut donc s’attendre à ce que la
Fed entame son cycle de hausse des taux. Deux
facteurs restent toutefois à surveiller : l’évolution du variant Omicron – dont l’impact pourrait
être moins négatif sur l’économie que le variant
Delta – et les tensions géopolitiques.

Les prévisions de rendement à 5 ans des obligations semblent moins intéressantes que
les années précédentes, d’où une volonté de
sous-pondérer ces valeurs pour profiter des
opportunités sur les actions et les stratégies
alternatives. Parmi les thèmes à privilégier
au sein de cette classe d’actifs, citons les
senior loans, l’inflation et la dette subordonnée
bancaire.

Actions

Au vu des perspectives de rendement des
obligations, augmenter l’allocation en investissements alternatifs peut s’avérer judicieux.
Le contexte nous a également encouragés à
arbitrer nos positions sur l’or en leur préférant
les futurs sur les quotas de CO2, lesquelles
devraient encore performer en 2022.

Le contexte est porteur pour les actions avec
une croissance attendue des bénéfices à deux
chiffres. Cet environnement incite à privilégier
les titres des pays développés et des secteurs
de la finance, de la santé et de l’énergie.

Investissements alternatifs
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Par ce document, nous avons le
plaisir partager avec vous nos vues et
recommandations d’investissement
pour le premier trimestre 2022.
L’année qui vient de s’écouler était à tous les
niveaux peu ordinaire et parfois même déroutante
pour les investisseurs. Dans la continuité du
choc économique provoqué par la pandémie de
COVID-19, la croissance économique a observé
un net recul en 2020 avant de connaître une
reprise extraordinaire en 2021, grâce notamment
à la mise en œuvre de plans fiscaux et de soutiens
monétaires historiques.
L’amplitude des phases du cycle économique
actuel, la rapidité de leur succession et les
éléments exogènes qui sont venus s’y greffer ont
généré un environnement incertain et volatile.
En revanche, ces mouvements ont soutenu
les actifs risqués. Aussi, les conséquences
liées à l’émergence de nouveaux variants, les

perturbations importantes dans les chaînes
logistiques et les injections massives de liquidités
rendent-elles les prévisions économiques plus
difficiles qu’en temps normal. Cependant, les
phases distinctes des cycles économiques nous
aident à voir plus clair.
En résumé, si l’année 2020 a été celle de
la contraction économique et 2021 celle
de la reprise, 2022 devrait être celle de la
normalisation.
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Une année sous le signe de l’inflation ?
Depuis le mois d’avril, Jerome Powell qualifie la hausse importante de l’inflation comme
transitoire, mais sans nous donner de repères
temporels. Le patron de la Fed voit dans cette
hausse une source conjoncturelle qui devrait
peu à peu se tarir.
Tout le contraire d’une inflation structurelle
bien installée, dont les effets seraient bien plus
négatifs que le sursaut inflationniste que nous
vivons depuis plusieurs trimestres. Cependant, le débat a commencé à s’installer, car le
terme « transitoire » peut être interprété comme
donnant une indication de retournement rapide
de la tendance.

L’inflation structurelle est une situation causée
par un changement important dans la structure
du système économique. Celle-ci est nettement
plus compliquée à endiguer et plus menaçante qu’une augmentation transitoire des prix
liée à la hausse temporaire de la demande et
renforcée par les goulets d’étranglement des
chaînes d’approvisionnement provoqués par
les mesures sanitaires. En fait, ce que craignent
les investisseurs, c’est l’inflation que les ÉtatsUnis ont connue entre les années 70 et 80 ou
encore celle vécue par les pays en voie de
développement.

Les cinq principales causes de l’inflation :
1. Inflation par la demande

Cette première cause d’inflation est engendrée par une hausse excessive de la demande
globale. On l’appelle l’inflation par la demande.
Si la demande est supérieure à l’offre, un effet
de rareté se crée poussant ainsi les prix à
la hausse jusqu’à ce qu’un point d’équilibre
soit trouvé.

2. Inflation par les coûts

L’inflation par les coûts provient de la hausse
des coûts de production provoquée par une
hausse des prix des matières premières, des
composants fondamentaux pour la fabrication
de produits finis ou encore des salaires.

3. Inflation fiscale

Un gouvernement ayant une politique de
dépense budgétaire trop importante aura pour
conséquence une forte hausse de la demande
(inflation par la demande) et une détérioration des comptes de l’État. La confiance en la
capacité de ce dernier à rembourser ses dettes
diminue et la devise perd en conséquence de
sa valeur.

4. Inflation monétaire

Une banque centrale ayant une politique trop
expansionniste risque d’augmenter très fortement le stock de dettes et ainsi la quantité de
monnaie en circulation et sa vitesse. Cette inflation monétaire peut également aboutir à une
dévaluation de la monnaie (voir le point suivant).

5. Dévaluation de la monnaie

La trop grande dévaluation de la monnaie due
à une inflation monétaire ou à un gouvernement
trop dépensier est la cinquième cause d’inflation connue, mais aussi la plus grave. Si le pays
est par exemple un importateur net, le prix des
biens et des services importés augmentera
proportionnellement à la baisse de la valeur de
la devise.
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La dévaluation de la monnaie
est l’une des grandes causes de
l’inflation des années 70 aux
États-Unis.
En 1971, le président Nixon décide d’abandonner la convertibilité du dollar en or. Si la devise
américaine avait déjà perdu de sa valeur lors de
ce changement majeur, cette décision n’a fait
qu’accélérer son effondrement tout en amplifiant fortement l’inflation qui a atteint un pic en
1980. Or, en comparant cette situation à celle
que nous connaissons actuellement, l’inquiétude est moindre. Le dollar reste la devise de
réserve mondiale et il est remonté de 8 % en
2021 après avoir atteint un plus bas de 10 % en
2020. Au vu de cette évolution, les investisseurs
s’attendent à ce que la Fed soit la première
banque centrale à remonter ses taux et ainsi à
renforcer sa monnaie. L’heure n’est donc pas à
la perte de confiance dans la devise de réserve
mondiale, ce qui facilite le contrôle de l’inflation.
Si nous analysons les conséquences de la
pandémie avec les différentes causes d’inflation décrites plus haut, la hausse des prix
actuelle semble s’appuyer sur une demande
supérieure à l’offre, elle-même générée par une
politique monétaire et fiscale expansionniste
à laquelle s’ajoutent des goulets d’étranglement temporaires, mais non structurels. Ces
éléments conjoncturels ne sont pas liés à une
dévaluation importante du dollar ni à un profond
niveau d’endettement des États-Unis. Bien que
son endettement soit en forte hausse suite à
la pandémie, son ratio dette/PIB de 125 % est
encore loin des 250 % atteint en son temps par
la république de Weimar ou à l’heure actuelle
par certains pays émergents.

En revanche, la politique monétaire pourrait
avoir des effets inflationnistes importants si la
Fed restait accommodante trop longtemps.
Quoi qu’il en soit, nous pensons qu’en annonçant de la flexibilité dans sa phase de tapering,
la Fed se donne les moyens d’accélérer le
rythme de normalisation selon les besoins. La
fin de la réduction de son programme d’assouplissement quantitatif prévue pour le milieu
de l’année et la hausse de ses taux directeurs
annoncée pour la deuxième moitié du second
semestre vont selon nous dans le bon sens.
Au regard de ces éléments, notre scénario ne
prévoit pas de spirale inflationniste incontrôlée.
L’inflation pourrait rester élevée, mais devrait se
normaliser en milieu d’année. Il nous faut toutefois rester vigilants. Étant en partie générée par
une hausse brutale de la demande, la dynamique actuelle pourrait aussi bien se retourner
rapidement. En effet, si la demande fléchit, un
mécanisme inverse pourrait se mettre en place.
Avec une baisse des prix des intrants ou une
baisse de la demande, les entreprises voudront
gagner des parts de marché ou les conserver.
Au final, leurs prix pourraient donc descendre.
Un scénario possible que le marché ne prend
pour l’instant pas en compte.
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Les projections de croissance nous
mènent-elles vers une stagflation ?
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Avec une inflation actuellement élevée et la
normalisation de la croissance, certains investisseurs se demandent si nous ne risquons pas
d’entrer dans une période de stagflation l’année prochaine, notamment si l’inflation met du
temps à se normaliser.
Perçue comme un danger pour tous les agents
économiques, la stagflation entraînerait en effet
une forte hausse du chômage et une réduction considérable du niveau de vie. Mais cette
crainte reste pour l’heure infondée, car malgré
la normalisation des politiques monétaires et
fiscales, les taux de croissance des PIB vont
rester au-dessus de leur niveau à long terme.
Aux États-Unis, la Fed prévoit une hausse du
PIB de 3.8 % en 2022.

PMI India

PMI Japan

En Europe, la Commission européenne table sur
une croissance de 4.2 %. Quant aux conseillers économiques du gouvernement chinois, ils
envisagent une progression entre 5 et 5.5 %. À
noter que leurs estimations donnaient initialement un chiffre oscillant entre 6 et 6.5 %, mais
les difficultés rencontrées par le secteur immobilier devraient peser sur l’activité. De son côté,
la Reserve Bank of India devrait voir son activité
atteindre les 9.5 % alors que la Bank of Japan
situe la croissance du Japon aux alentours de
2.9 %. Pour le FMI, la croissance mondiale est
estimée à 4.9 % pour 2022.
Une croissance qui devrait être majoritairement
portée par la hausse de la consommation et par
un nouveau cycle de dépenses des entreprises
dans le cadre de leur politique d’investissement. Nous nous éloignons donc d’un scénario
de stagflation pour l’année prochaine.
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Le variant Omicron en trouble-fête ?
Fin novembre alors qu’on assistait
à la réouverture de l’économie,
l’identification d’un nouveau
variant est venue perturber les
scénarios établis.
Un vent de panique et de confusion s’est alors
emparé des médias d’où la nécessité de faire
ici le point sur ce que nous savons réellement
sur cette évolution. Le variant Omicron a été
détecté pour la première fois en Afrique du Sud
où le taux de personnes vaccinées dépasse à
peine les 25 %.
Ce variant présente un nombre très important
de mutations par rapport au variant Delta et
semble bien plus contagieux que ce dernier.
En effet, le pic historique de nouveaux cas en
Afrique du Sud a été atteint bien plus rapidement avec le variant Omicron. Cependant, les
premières études semblent montrer que le virus
entraîne beaucoup moins d’hospitalisations
et de décès. Cela se vérifie en comparant la
moyenne de décès sur 7 jours lors du pic de
juillet avec les niveaux observés actuellement.
En effet, en juillet dernier, la moyenne était d’environ 400 décès par jour contre 25 aujourd’hui.
Si ces chiffres se maintenaient, la nouvelle serait
très positive.
Avec de nouveaux variants moins virulents,
le COVID-19 deviendrait dès lors plus endémique et perdrait en dangerosité, ce qui aurait
pour conséquence une baisse des risques de
surcharge hospitalière. La majorité des restrictions pourrait ainsi être levée et la réouverture
totale envisagée. Nous notons également que
les études semblent confirmer l’efficacité du
vaccin et de ses doses de rappel. Soulignons
toutefois que les recherches se poursuivent
pour mieux appréhender Omicron.

Une majorité de gouvernements ont sans doute
eu une réaction épidermique avec l’arrivée de
cette nouvelle vague. Malgré cela, la sévérité des mesures reste bien moindre que durant
l’hiver et le printemps derniers. Si les cas ne
s’aggravent pas et que les hôpitaux conservent
un fonctionnement normal, ce variant pourrait bien avoir un impact plus faible que les
dernières vagues de contamination. La croissance et les chaînes d’approvisionnement ne
devraient donc pas trop en souffrir.
Dernier point à relever encore : l’omniprésence
de la pandémie dans les médias ne doit pas
nous faire oublier les tensions géopolitiques
pesant sur 2022. En effet, cette année pourrait
bien voir certaines d’entre elles monter encore
d’un cran. Pour approfondir le sujet, nous vous
invitons à lire ou relire l’article publié en juillet dernier sur le site Internet de TELOMERE
Capital : « Ne reléguons pas la géopolitique au
second plan ».
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Relations internationales et volatilité :
quelles sont les situations à surveiller ?

Si les tensions géopolitiques ont
connu une certaine accalmie avec la
pandémie de COVID-19 en 2020, elles
semblent cette année ressurgir. Elles
n’ont toutefois pas généré d’excès
de volatilité, mais restons vigilants,
cela pourrait changer cette année.
Le premier point chaud à surveiller dans ce
domaine est l’Ukraine. Depuis l’annexion de
la Crimée en 2014, la situation ne cesse en
effet de se tendre entre la Russie et l’Ukraine.
Deux événements sont d’ailleurs venus jeter
de l’huile sur le feu l’année passée. En avril

dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a envoyé des troupes à la frontière en
menaçant de réintégrer par la force les territoires sécessionnistes du Donbass. Un acte
auquel Vladimir Poutine a répondu en massant
ses troupes à la frontière, au point d’égaler la
mobilisation organisée, côté russe, en 2014. La
situation s’est ensuite calmée avant d’atteindre
un nouveau seuil critique fin 2021 sur fond de
crise énergétique et de crise migratoire en
Europe, cette dernière ayant eu pour effet de
rapprocher la Russie et la Biélorussie. Le point
de départ de ce nouveau chapitre a débuté
lorsque des centaines de migrants syriens, irakiens et libanais ont rejoint la Biélorussie – invités
apparemment par le gouvernement biélorusse
via des vols organisés – pour tenter de passer
en Pologne. Un récit des faits soutenu par
les autorités polonaises, mais que dément le
président Loukachenko. Quoi qu’il en soit, ces
événements ont eu pour effet de faire monter
le ton entre d’un côté, l’Europe et l’OTAN, et de
l’autre, la Russie et la Biélorussie. Ces tensions
n’ont d’ailleurs fait que s’ajouter à celles déjà
palpables provoquées par « Nordstream 2 », le
projet de gazoduc permettant d’alimenter l’Europe via l’Allemagne sans passer par l’Ukraine.
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Un projet décrié par Washington puisqu’il rend
l’Europe énergétiquement plus dépendante de
la Russie – et donc moins des États-Unis –, et
qu’il prive l’Ukraine d’environ USD 2 milliards
de revenus annuels prélevés sur le transit du
gaz russe. Accessoirement, cela permettrait à
Moscou d’éviter de passer par l’Ukraine tout en
rendant son gouvernement plus vulnérable à
ses volontés sans impacter l’Europe.
Cette situation encore envenimée par
des exercices militaires conjoints entre la
Biélorussie et la Russie et l’envoi de renfort
de troupes à la frontière ukrainienne n’a fait
qu’aggraver les discussions entre l’alliance
transatlantique et la Russie. Aux craintes d’une
invasion de l’Ukraine s’ajoutent désormais
les menaces.
L’Allemagne en particulier a prévenu la Russie
qu’un tel acte annulerait leur accord commun
sur « Nordstream 2 ». La crise a même atteint
un nouveau pic quand Vladimir Poutine a dit
vouloir déployer des missiles nucléaires de
moyenne portée si l’Europe ne donnait pas
des garanties légales protégeant la Russie. La
situation est donc particulièrement tendue et
pourrait générer de la volatilité sur les marchés
de l’énergie et des actifs risqués, notamment
en Europe. Il faudra donc surveiller de près
le mouvement des deux camps en espérant
que personne ne franchisse la ligne rouge.

En parallèle, les tensions entre les États-Unis et la Chine se ravivent après l’annonce par
les premiers du boycott diplomatique des
prochains Jeux olympiques d’hiver organisés par Pékin. Les désaccords entre les deux
superpuissances sont donc toujours d’actualité,
qu’il s’agisse de commerce mondial, d’influence
technologique ou d’indépendance de Taïwan.
Il est difficile également d’anticiper l’intensité
de la rhétorique en 2022, notamment au sujet
de Taïwan.
La position de l’administration Biden est d’ailleurs particulièrement floue en ce qui concerne
son degré de réponse en cas d’invasion de l’île.
Malgré l’apaisement des discussions diplomatiques depuis l’arrivée du nouveau locataire de
la Maison-Blanche – sur la forme en tout cas –,
la position de l’actuelle administration américaine n’en est pas moins agressive sur le fonds
que sous l’ère Trump. Il n’est donc pas impossible de voir un regain des frictions et de volatilité,
en cas notamment de recul de la pandémie.
La volatilité fait partie intégrante de la vie des
marchés financiers. Cependant, même si les
facteurs d’incertitude augmentent, nous ne
pensons pas qu’ils s’aggravent au point de
mettre en péril le potentiel haussier des actifs
risqués pour l’année 2022.
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Allocation d’actifs
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Actions
La forte reprise économique dans
les pays développés a participé à la
mise en place d’un environnement
favorable à la progression des actifs
risqués en 2021.
Certes, les rotations sectorielles et cycliques
ont rendu le travail des gérants difficiles, mais
les performances ont dépassé les attentes.
Ainsi le S&P 500 a progressé de 31% en 2021,
le Stoxx 600 de 25% et le SPI lui a progressé de 23%. Le Topix affiche une performance
de 13% et le Shanghai Composite de 5%. En
revanche, si la majorité des investisseurs anticipait une année porteuse pour les marchés des
pays émergents – notamment en Chine –, cela
n’a finalement pas été le cas. La raison principale de cette sous-performance réside dans

le changement drastique de comportement
du gouvernement chinois envers le secteur
technologique et immobilier. En effet, en annonçant sa politique de prospérité commune,
Xi Jinping a envoyé un message clair aux entreprises et aux investisseurs de ces secteurs :
le développement de la classe moyenne est
la priorité, le profit sera le facteur d’ajustement. Ainsi, compte tenu du poids du marché
chinois dans les indices, c’est tout le spectre
des actions des pays émergents qui a
été déstabilisé.
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La seconde raison est liée directement au
COVID-19. Peu de pays émergents ont bénéficié de la reprise économique comme celle
observée dans les pays développés. Raison
pour laquelle les actions et les obligations des
pays émergents affichent des performances
décevantes en 2021.
De manière générale, nous sommes positifs
sur les actions pour l’année prochaine. Les
bénéfices par action devraient connaître une
progression à deux chiffres permettant de
soutenir les valorisations actuelles. Par ailleurs,
les actions de qualité profitant d’un pouvoir
important en matière de fixation des prix sont un
très bon placement pendant les phases d’inflation élevée.
Pour 2022, le consensus n’envisage pas d’amélioration particulière concernant les actions des
pays émergents, notamment avec un dollar qui
devrait se renforcer en raison de la politique
de normalisation de la Fed. Dans cet environnement spécifique, nous favorisons les actions
des pays développés.
Au regard des secteurs, nous favorisons les
valeurs financières, la santé et l’énergie. Les

financières devraient en effet continuer d’être
portées par la réduction des provisions pour
prêts non performants en lien avec la crise du
COVID-19 et par les perspectives du nouveau
cycle de hausse des taux. Les valeurs du
secteur de la santé ont certes souffert du
décalage des soins, conséquence directe de
la surcharge enregistrée dans les hôpitaux à
cause de la pandémie, mais il affiche des valorisations attrayantes et permet de réduire la
volatilité des portefeuilles quand les marchés
s’agitent. Le secteur de l’énergie est le secteur
qui a le mieux performé en 2021.

Les marchés du pétrole, du gaz et de
l’électricité sont tendus et devraient
le rester pendant les mois à venir.
Les pays de l’OPEC+ ont toutefois démontré
leur flexibilité et leur volonté de préserver les
niveaux de prix actuels. Dans ce cadre, les
entreprises du secteur qui profitent d’un bilan
assaini devraient générer d’importants flux de
trésorerie au profit des actionnaires.
L’activité au sein de notre allocation en actions
a été importante durant le dernier trimestre.
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• Mandat de gestion Swiss Line

Concernant les portefeuilles Swiss Line, nous
avons vendu fin septembre notre position
sur le titre AMS Holding AG. Les résultats de
cette société n’ont pas été à la hauteur de nos
attentes. Considérant la forte appréciation de
nos options de protection (+75 %) et les perspectives d’investissement encourageantes de
la dernière partie de l’année, nous avons décidé
de prendre nos profits sur cette position. Nous
avons également vendu dans ce cadre les titres
Baloise Holding.
Il y a plusieurs mois, nous avions profité de l’opportunité de nous positionner sur les principales
capitalisations américaines technologiques.
Nous comptions alors des positions sur Microsoft, Amazon et Alphabet.
Ces
opérations
fortement
bénéficiaires,
couplées à une progression importante de la
devise américaine, nous ont permis de réaliser
des gains importants. Notre comité d’investissement a en conséquence décidé d’engranger
les profits sur les actions, mais également sur le
dollar américain qui s’est apprécié de plus de
5 % contre le franc suisse depuis le début de
l’année.

au sein du secteur. L’action Georg Fischer a
également retenu notre attention et a été ajoutée aux actifs du portefeuille. Cette société
figurant parmi les premières au monde dans
l’industrie des machines et de la fonderie étend
désormais ses activités à l’élaboration de
conduites pour fluides. La société est également très présente dans l’industrie automobile
avec une orientation sur la mobilité verte.
Sur le thème très actuel de la santé, nous avons
pris une position sur la société suisse Alcon,
dont le siège social est basé à Hünenberg dans
le canton de Zoug. Alcon, qui appartenait auparavant au groupe Nestlé, a été rachetée en 2008
par Novartis. Elle vend désormais les produits de
la marque CIBA Vision pour le compte du groupe
pharmaceutique. Alcon est aujourd’hui le leader
mondial des dispositifs médicaux en ophtalmologie, un marché en très forte croissance.
À noter que nous avons également décidé
d’ajouter à notre portefeuille fin novembre la
société Lonza, dont la principale activité est la
sous-traitance pharmaceutique.

Pour compléter notre portefeuille, nous avons
sélectionné quatre nouvelles entreprises. Tout
d’abord Logitech – leader mondial incontesté
des périphériques – qui bénéficie d’une forte
croissance et de perspectives intéressantes

Secteur

Poids
au 30.09

Poids
au 31.12

Services de communication

4.50%

0%

-4.50%

Alphabet

Nous avons vendu Alphabet avec un profit de 104%

Consommation
discrétionnaire

7.85%

4.89%

-2.96%

Amazon

Nous avons vendu Amazon avec un profit de 11%

Financières (OW)

17.49%

18.32%

0.83%

UBS

Bâloise

Pour augmenter notre exposition au secteur fianancier, nous
avons acheté l’action UBS qui profite actuellement de faibles
valorisations d’un potential haussier important d’après le
consensus des analystes.

Santé (OW)

30.18%

34.38%

4.20%

Lonza

Les deux entreprises semblent être d’excellents
investissements de long terme. Alcon et Lonza sont bien
gérées et la croissance à venir dans les prochaines années
devrait continuer à supporter la dynamique des prix.

Industrielles

4.13%

9.75%

5.62%

Georg Fischer

Georg Fischer est une entreprise industrielle spécialisée
dans la conception et la production de tuyaux, de
composants automobiles et de systems d’automatisation.
Cette entreprise très bien gérée fait partie des titres les plus
aimés du secteur.

Technologie de l’information

8.14%

4.74%

-3.40%

Logitech

Delta

Achats

Ventes

Alcon

SofwareOne
Microsoft

Arguments

Les produits de Logitech sont parmi les meilleurs du marché.
Logitech profite également des tendances structurelles que
sont l’essort des jeux vidéos et le télétravail.
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• Mandat de gestion Euro Line

Au sein des portefeuilles Euro Line, nous avons
pris nos profits sur les actions américaines
détenues dans notre allocation en titres directs.
Nous avons donc vendu Amazon, Alphabet,
Apple et Microsoft. Nous avons aussi vendu nos
positions sur Akzo Nobel et Elis avec des profits
respectifs de 17 % et 39 %. Dans ce cadre, nous
nous sommes aussi séparés des titres Ericsson
avec une faible performance positive. Le titre a
en effet souffert d’une alerte sur bénéfice liée
à la perte substantielle de parts de marché en
Chine et ne semble pas se reprendre.
Fin novembre, nous avons procédé à plusieurs
achats en prenant notamment une position sur
ASML, entreprise hollandaise spécialisée dans
la conception et la fabrication de machines et
de logiciels permettant de produire la base des
semi-conducteurs. Cette entreprise possède
une grande avance technologique sur ses
concurrents et fournit les plus grandes fonderies
mondiales telles que Samsung et Taiwan Semiconductor. Au sein du secteur des matières
premières, nous avons diversifié nos positions.
Dans ce cadre, nous avons pris des profits en
réduisant le poids de Linde et en achetant Air
Liquide, une entreprise française spécialisée
dans le secteur des gaz industriels. Figurant
parmi les leaders du secteur, l’entreprise emploie

Secteur

Poids
au 30.09

Poids
au 31.12

Services de communication

4.61%

0%

Consommation
discrétionnaire

12.04%

Consommation de base

Delta

Achats

près de 65 000 salariés à travers le monde. À
l’instar de son titre, celle-ci n’a cessé de croître,
quel que soit le contexte macroéconomique ou
financier. Elle rémunère en conséquence généreusement ses actionnaires. Dans le domaine
de la santé, nous avons également introduit
Astra Zeneca et Novartis. Astra Zeneca est une
entreprise biopharmaceutique connue pour
son vaccin contre le COVID-19, mais celle-ci
se concentre également sur l’oncologie et les
pathologies respiratoires et vasculaires. Astra
Zeneca est bien diversifiée sur les traitements
commercialisés et en cours de développement.
Nous avons également décidé d’acheter Novartis qui bénéficie actuellement d’une valorisation
attractive. Il en va de même pour Nestlé dans le
secteur de la consommation de base.
Cette entreprise est très appréciée, en particulier parce que son titre permet de stabiliser la
volatilité des portefeuilles lorsque les marchés
connaissent des moments de faiblesse. La
dernière entreprise introduite dans les titres du
portefeuille Euro Line est Enel, active dans les
services aux collectivités. Figurant parmi les
sociétés les plus avancées dans le processus
de transition énergétique, Enel est le plus grand
producteur d’électricité en Italie et génère un
chiffre d’affaires d’environ 85 milliards d’euros.

Ventes

Arguments

-4.61%

Alphabet

Nous avons vendu Alphabet avec un profit de 104%

9.57%

-2.47%

Amazon

Nous avons vendu Amazon avec un profit de 11%

0%

7.43%

7.43%

Nestlé

Nous avons ajouté Nestlé dans les mandats Euro Line car il s’agit de
la meilleure entreprise du secteur.

Financières (OW)

17.40%

20.95%

3.55%

Allianz

Le consensus est positif sur Allianz pour les mois à venir car ses
revenus devrait connaître une reprise après la crise du COVID. Le
potential haussier est de 17%.

Santé (OW)

10.74%

20.24%

9.50%

AstraZeneca
Novartis

Le titre AstraZeneca a souffert des controverses concernant son
vaccin. Cependant, elle a beaucoup de développements en cours et
profite d’une exposition diversifiée. La valorisation du titre est
également attractive. La valorisation de Novartis a souffert avec le
COVID et nous pensons qu’elle devrait récupérer en 2022.

Industrielles

20.41%

13.92%

-6.49%

Technologie de l’information

20.30%

9.85%

-10.45%

Matériaux

9.99%

10.14%

Service aux collectivités

0%

2.46%

Elis

Nous avons vendu Elis car nous avions trop de titres industriels
dans notre allocation sectorielle. Pari ailleurs le titre a bien récupéré
et nous faisons un profit de 37% au moment de la vente.

ASML

Ericsson
Apple
Microsoft

ASML est une belle entreprise avec un solide avantage compétitif
grâce à sa grande avance technologique dans le secteur des semiconducteurs. L’entreprise profite également des tendances
structurelles que sont la digitalization et la transition énergétique.

0.15%

Air Liquide

Akzo Nobel

Nous avons diversifié notre exposition au secteur en achetant Air
Liquide qui est une belle entreprise historiquement bien gérée et
stable. Le consensus est optimiste pour les mois à venir.

2.46%

Enel

Enel est l’entreprise la plus avancée dans le secteur (ainsi que dans
celui de l’énergie) en terme de transition énergétique. Elle devrait
profiter de plan Européen d’investissement.
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• Mandat de gestion World Line

En matière d’allocation d’actifs, nous avons
procédé à plusieurs arbitrages au sein des
portefeuilles World Line. Après une belle performance de plus de 20 %, nous avons en effet
décidé de prendre nos bénéfices sur Generac.
Cette entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
systèmes auxiliaires de production électrique
montrait, selon nous, une valorisation élevée.
Boston Scientific a aussi été sortie du portefeuille en raison d’une performance jugée
satisfaisante au regard de nos objectifs. Le titre
affichait dans ce cadre une performance de
13,5 % au moment de la vente. Dans la continuité de nos prises de profits, nous avons souhaité
vendre Walmart après une hausse de 25 %.
Du côté du secteur des services aux collectivités, nous avons vendu NextEra Energy après
une performance de 77 % depuis achat, une
valorisation particulièrement élevée. Comme
le secteur est sensible aux hausses de taux,
nous avons préféré prendre les profits et clôturer cette position pour parer à toute évolution.
Nous avons aussi décidé de vendre certaines
positions qui n’ont pas ou peu performé, nos
convictions n’étant plus suffisantes pour justifier leur présence dans le portefeuille. C’est le
cas d’Exact Science, une entreprise spécialisée
dans la détection de cancer qui propose des
tests de dépistage à faire chez soi.
Malgré les nouvelles positives et les très bons
résultats, le titre peine à progresser. Nous avons
donc décidé de quitter cette position en enregistrant une performance légèrement négative, soit
-5 %. Dans le secteur immobilier, nous avons
vendu American Tower. L’entreprise spécialisée dans la gestion des infrastructures pour
le réseau de téléphonie mobile pourrait souffrir
d’un environnement où les taux remontent. Nous
avons donc vendu le titre avec un profit de 6
%. Le dernier trimestre de l’année a été propice
pour entrer dans de nouvelles positions.
Dans le domaine de la santé, nous avons acheté Johnson & Johnson. L’entreprise est l’une
des plus importantes du secteur et bénéficie
d’une grande diversification en matière de revenus. Elle affiche également une valorisation
attractive. Dans ce cadre, nous avons également introduit Procter & Gamble dans le secteur

de la consommation de base afin de remplacer
Walmart, notamment ses marques spécialisées
dans les produits d’hygiène et de beauté.
Basée à Cincinnati, l’entreprise emploie environ 98 000 salariés et génère environ USD 66
milliards de chiffre d’affaires. L’exécution excellente du management depuis des décennies et
l’augmentation constante des dividendes en font
une entreprise de qualité et un bon investissement à long terme dans un portefeuille de titres.
Côté valeurs financières, nous avons réorienté
une partie de notre position de Citigroup vers
Bank of America et JP Morgan qui continuent
d’afficher de belles performances. Pour rappel,
la hausse des taux devrait profiter au secteur
alors que les provisions pour pertes liées au
COVID-19 continuent d’être revues à la baisse.
Il est important selon nous d’être exposé à ce
secteur en diversifiant les risques.
Parmi les valeurs industrielles, une forte conviction à long terme nous pousse à prendre position
sur Deere & Co, une société très bien gérée qui
possède de surcroit une culture d’entreprise
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forte. Elle conçoit, produit et commercialise tout
type d’engins agricoles et des machines de
chantier. En dehors de l’important flux de trésorerie et de sa bonne gestion, Deere & Co profite
de tendances structurelles fortes comme l’automatisation et l’agriculture de précision.
Toujours portés par de fortes convictions, nous
avons également réinvesti sur Asana. Cette
entreprise du secteur technologique, spécialisée
dans l’édition de logiciel, a créé une plateforme de productivité qui permet d’optimiser

Secteur

Poids
au 30.09

Poids
au 31.12

Consommation de base

4.03%

2.73%

Financières (OW)

13.98%

Santé (OW)

Delta

l’organisation interne des entreprises. Simple
d’utilisation, la plateforme s’avère très utile
et permet aux équipes comme au management d’établir rapidement des feuilles de
route pour la mise en place de projets ou de
processus récurrents. Cette solution a notamment permis à l’entreprise de croître fortement
(chiffre d’affaires en hausse d’environ 60 %).
Créée par un des cofondateurs de Facebook,
l’entreprise présente de nombreux points forts
appelant à l’investissement.

Achats

Ventes

Arguments

-1.30%

Procter & Gamble

Walmart

14.35%

0.37%

Bank of America
JPMorgan

15.62%

15.59%

-0.03%

Johnson & Johnson

Industrielles

3.99%

7.15%

3.16%

Deere & Co

Technologie de l’information

27.06%

30.97%

3.91%

Asana

Immobilier

1.82%

0%

-1.82%

American Tower

Nous avons vendu American Tower car le secteur immobilier
pourrait souffrir de la normalisation de la politique de la Fed.

Service aux collectivités

4.28%

0%

-5.39%

NextEra Energy

Nous avons vendu NextEra car le secteur est actuellement
boudé par les analystes en raison de la hausse des taux.
L’entreprise a également déçu sur les derniers trimestres
avec des chiffres en-dessous des attentes.

Procter & Gamble est une belle entreprise bien gérée avec un
historique d’exécution solide. Il s’agit d’une entreprise stable
ayant augmenté chaque année son dividende et aidant à
réduire la volatilité du portefeuille.
Nous avons acheté Bank of America et JPMorgan, deux des
meilleures entreprises financières US, pour diversifier notre
exposition au secteur.

Exact Science
Boston Scientific
Generac

Johnson & Johnson fait partiedes plus grandes entreprises du
secteur de la santé, très diversifiée et appréciée par les
analystes.
Nous avons vendu Generac avec un profit de 20% en faveur
de Deere & Co qui est une forte conviction chez Telomere.
Nous avons la conviction qu’Asana est une entreprise devrait
connaître un grand succès au sein du secteur du
développement de logiciel. Sa solution de productivité et de
collaboration est l’une des meilleures du marché.

Obligations
L’année a été plus ou moins porteuse pour les
obligations en fonction des positions prises par
les investisseurs. En marge de la hausse de l’inflation, les taux souverains sont tous remontés
sur la partie courte et longue de la courbe, que
ce soit en Europe ou aux États-Unis. À noter
que les obligations souveraines chinoises ont
été résilientes et que les segments du crédit ont
également bien performé des deux côtés de l’Atlantique. Du côté de la Chine encore, si le crédit
a connu un très bon début d’année, les restrictions du gouvernement sur le secteur immobilier
– obligeant les promoteurs à conserver énormément de cash dans leur bilan – ont généré
une forte volatilité et plusieurs défauts partiels.
Cependant, il ne dépend que du gouvernement
d’alléger les règles pour que le crédit reprenne
de la vigueur.

Pour rappel, dans l’anticipation d’une hausse de
l’inflation aux États-Unis et dans la zone euro,
nous avions décidé de réduire la duration des
portefeuilles en 2021 en nous exposant aux
Senior Loans américains et européens et en privilégiant les segments de crédits les plus attractifs
comme la dette subordonnée bancaire.
Pour 2022, nous préférons réduire notre exposition aux obligations tout en gardant les thèmes
que nous avions privilégiés l’année passée.
En effet, les rendements prévus de la classe
obligataire pour les cinq prochaines années
devraient être inférieurs à ceux des cinq années
précédentes. En conclusion, nous privilégions une surpondération sur les actions et les
investissements alternatifs afin d’optimiser la
diversification des portefeuilles.
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EVOLUTION DES RENDEMENTS SOUVERAINS À 10 ANS
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%

Germany 10 year Yield

Concernant les opérations dans l’allocation
obligataire des différents mandats, le trimestre
a été relativement calme :
•

Mandat de gestion Swiss Line

Nous avons opéré deux arbitrages au mois
de novembre. Le premier concerne notre
allocation en obligations émergentes. La volatilité que connait la Chine à la suite des défauts
partiels du secteur de l’immobilier, couplé à
la sous-performance plus générale des pays
émergents dans ce contexte de normalisation
de politique monétaire aux Etats-Unis rendent
la classe d’actifs moins attractive en ce début
d’année. Nous avons donc décidé de réduire
notre exposition en allégeant notre position sur
le fonds Pictet Global Emerging Debt en faveur
du fonds Invesco Zodiac European Senior
Loans. Nous pensons que la croissance devrait
rester positive en Europe et devrait permettre à
cette classe d’actifs de continuer de performer
en 2022. Par ailleurs, le fonds de Invesco a une
duration proche de zero, le rendant immune à la
hausse des taux longs. Nous avons également
fait un arbitrage au sein de nos lignes directes
en vendant l’obligation perpétuelle en CHF
1.75% Helvetia à 102.93, initialement achetée à
100.15. Nous avons acheté à la place l’obligation

US 10 Year Yield

Switzerland 10 year yield

-1.50%

en CHF 2.0% Implenia avec une maturité en
2025 à 100.12. Concernant les lignes directes,
nous avons également l’obligation 3% MSC
Cruise 2021 qui a été totalement remboursée
en fin d’année.
•

Mandat de gestion Euro Line

Au sein des obligations des mandats Euro Line,
nous avons effectué les mêmes mouvements
sur les obligations des pays émergents et les
Senior Loans que sur les mandats de gestion
Swiss Line. Nous avons également fait un arbitrage au sein des lignes directes en vendant
l’obligation perpétuelle en EUR 6.5% Commerzbank à 115.68, initialement achetée à 100, et en
achetant l’obligation perpétuelle en EUR 4.5%
Deutsche Bank.
•

Mandat de gestion World Line

Nous avons également fait le même arbitrage
d’une partie des obligations émergentes en
faveur des Senior Loans US dans les mandats
de gestion World Line. En revanche, la hausse
des taux longs durant le quatrième trimestre et le
faible nombre d’émissions de nouvelles obligations n’a pas favorisé les arbitrages concernant
les lignes directes.
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Investissements alternatifs
Comme nous venons de le dire, les rendements
attendus des obligations à cinq ans seront peu
attractifs. Par ailleurs, les stratégies alternatives
devraient bénéficier de la hausse de la volatilité à venir. Ce contexte nous incite à arbitrer
une partie de notre allocation en obligations en
faveur de stratégies alternatives assurant une
meilleure diversification.
Les métaux précieux qui bénéficient habituellement de la baisse des taux réels – comme ce
fut le cas en 2021 – n’ont pas répondu à nos
attentes. Nous avons donc vendu notre position
sur l’or physique, la remplaçant par une exposition sur des futurs liées aux quotas de CO2
via un ETF. La mise en place de la quatrième
phase du plan européen sur les quotas ainsi
que la volonté affirmée lors de la COP26 de
privilégier cet instrument pour lutter contre le
réchauffement climatique devraient continuer
de faire monter le prix de la tonne de dioxyde
de carbone.

Conclusion
L’année 2022 devrait être une année différente
de 2020 et 2021. Le contexte de croissance et
d’inflation restera porteur pour les actifs risqués
et les excès de volatilité devraient présenter des
opportunités intéressantes à saisir. Nous privilégierons dans ce contexte les actions de qualité
qui bénéficient d’un pouvoir important de fixation des prix tout en générant d’importants flux
de trésorerie. En revanche, les actions des pays
émergents semblent ne pas avoir la cote cette
année lorsqu’on les compare aux actions des
pays développés.
En termes sectoriels, les valeurs financières
ainsi que les secteurs de la santé et de l’énergie
paraissent les plus intéressants, contrairement
aux services dédiés à la collectivité et à la
consommation de base. Le ratio rendement/
risque des obligations ayant baissé par rapport
aux trimestres précédents, nous préférons

sous-pondérer ce segment des portefeuilles
au profit des investissements alternatifs. Nous
resterons par ailleurs attentifs à protéger les
portefeuilles des risques exposés dans la
première partie de cette publication si ceuxci se révèlent générateurs d’une volatilité trop
importante.
Nous restons à vos côtés et à votre disposition
si vous avez la moindre question.

Dominique De Riaz
Chief Executive Officer

Hugo Derny
Investment Strategist
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Allocation d’actifs
World Line Conservateur

SOUS-PONDÉRÉ

ACTIONS
Actions monde
Actions pays émergents
Actions domestiques
Actions small cap domestiques

OBLIGATIONS
Obligations souveraines
Obligations liées à l’inflation
Obligations d’entreprises US
Obligations pays émergents
Obligations haut rendement
Obligations convertibles
INVESTISSEMENTS
ALTERNATIFS
Métaux
Fonds alternatifs

LIQUIDITÉS

Basée sur des prévisions à 12 mois

LÉGÈREMENT
SOUS-PONDÉRÉ

NEUTRE

LÉGÈREMENT
SUR-PONDÉRÉ

SUR-PONDÉRÉ

EU Ecolabel
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