Outlook 2022 – Q3
Nos vues d’investissement
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Calendrier des événements 2022
21 juillet - Réunion politique monétaire de la BCE
26 et 27 juillet - Réunion de la Fed FOMC
07 septembre - Bicentenaire de l’indépendance
du Brésil
08 septembre - Réunion politique monétaire
de la BCE
11 septembre - Élections législatives suédoises
20 et 21 septembre - Réunion de la Fed FOMC
02 octobre - Élections présidentielles brésiliennes
27 octobre - Réunion politique monétaire de la BCE
30 et 31 octobre - Sommet du G20

01 et 02 novembre - Réunion de la Fed FOMC
07 au 18 novembre - COP 27 - Sharm el-Sheikh
08 novembre - Élections de mi-mandant US
21 novembre au 18 décembre - Coupe du monde
de football 2022
13 et 14 décembre - Réunion de la Fed FOMC
15 décembre - Réunion politique monétaire de la BCE

Résumé de nos vues
Économie

Obligations

Une croissance solide et une inflation galopante
ont rendu les banques centrales agressives
dans leur politique de taux. La remontée des
taux réels qui en a découlé a secoué et devrait
continuer de secouer les marchés. Ne perdons
cependant pas de vue que la croissance
mondiale reste une opportunité qui vient
contrebalancer ces risques : la prudence reste
de mise.

La remontée des taux crée pour le troisième
trimestre des opportunités dans le monde obligataire. Les obligations « investment grade »
notamment nous semblent présenter, de façon
sélective, un intérêt dans un portefeuille diversifié.

Actions
Les marchés devraient rester volatils au troisième trimestre tout en récompensant les
actions qui profitent d’une croissance saine et
qui sont moins exposées aux remontées des
taux. Dans cet environnement incertain, nous
avons décidé de réduire notre allocation action
de neutre à sous-pondérée.

Investissements alternatifs
Dans ces marchés qui ne cessent de nous
surprendre à la hausse comme à la baisse, une
exposition à une combinaison entre des solutions diversifiantes et une poche de cash dont
le rendement progresse nous semble aller de
soi. Ces deux éléments devraient contribuer à
créer de l’asymétrie dans le rendement de nos
portefeuilles.
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Remontée des taux réels vs
croissance des résultats : gardons
le cap de la prudence

Si le premier trimestre avait surpris
les observateurs de marché, le
deuxième trimestre aura confirmé
une tendance désormais établie :
l’inflation reste (trop) forte et les
taux doivent progresser pour
mieux la contrôler.
Cette remontée des taux met à mal la
valorisation de la plupart des actifs financiers.
Les actions ont notamment une nouvelle
fois connu un trimestre chahuté, avec une
poursuite de la rotation baissière qui a tant
couté aux investisseurs au premier trimestre.
Les obligations ont naturellement perdu de leur
altitude (hausse des taux) et de leur attitude
(leur pouvoir de diversification semble bien
loin). Les « crypto-currency » et les solutions
alternatives telles que les « risk premia » ont
poursuivi elles-aussi leur chute. Le deuxième
trimestre s’achève donc sur une touche bien
pessimiste, et bien malin celui qui a trouvé un

refuge ailleurs que dans le cash et dans les
marchés des matières premières. Et pourtant.
Et pourtant les fondamentaux ne sont pas
mauvais. La croissance au deuxième trimestre
devrait rester positive pour le moment. Cette
croissance nominale reflète à la fois une
progression forte de l’inflation – ça n’est une
surprise pour personne – mais aussi une
croissance réelle qui demeure elle-même
positive. La croissance réelle (hors inflation)
devrait s’établir en 2022 aux alentours de
3%, un signe évident que l’économie se tient
bien, probablement même trop bien pour que
l’inflation reste modérée.
Cette inflation est devenue à ce stade un
sujet essentiel pour nos banquiers centraux,
de la Suisse, aux Etats-Unis en passant par
l’Europe. L’inflation est partout et semble
remarquablement persistante : la publication du
rapport de l’emploi à la mi-juin aura aussi secoué
des marchés qui attendait sa modération. Même
si c’est essentiellement la progression des prix
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de l’énergie qui explique désormais son niveau,
les banques centrales ont désormais rejeté
en bloc le dogme de l’inflation transitoire pour
embrasser une lutte acharnée contre celle-ci –
quelle que soit son origine.
Il est essentiel à ce stade de bien comprendre
l’effet que cette lutte a pu avoir sur les marchés
financiers, pour mieux anticiper l’effet qu’elle
pourrait continuer d’exercer dans le futur sur
l’économie et sur les marchés. Cette posture
de lutte contre l’inflation a induit deux grands
changements dans la politique monétaire.

•

•

Tout d’abord, la BCE et la Fed notamment
ont mis fin à une décennie de politique
monétaire accommodante. Il s’agit ici d’un
pivot essentiel de la politique monétaire :
après avoir habitué les marchés à un
environnement de liquidité abondante,
ce changement de politique monétaire
met en danger un nombre important de
stratégies qui ont su prospérer grâce à
cet excès passé de liquidité.
Le second élément, ce sont les hausses
de taux déjà opérées par la Fed et celles
qui restent à mettre en place, à la fois aux
Etats-Unis et en zone Euro. Ces hausses
sont le signal que les taux devraient à
l’avenir rester plus élevés que par le passé.

La combinaison de ces hausses de taux et de
la fin du quantitative easing a une conséquence
majeure pour les marchés qu’il est essentiel de
bien saisir : la remontée des taux réels.
Les taux réels sont la différence entre les taux
associés aux obligations gouvernementales
nominales (donc non indexées à l’inflation)
et ceux associés aux obligations indexées
à l’inflation. Ce différentiel matérialise le
rendement attendu net de l’inflation lors de
l’achat d’une obligation lorsque l’on porte cette
obligation jusqu’à son échéance. Ces taux réels
ont été artificiellement maintenus à des niveaux
très bas par nos banques centrales au cours de
la pandémie, et ce afin de soutenir l’économie
au cours des épisodes de confinement. Des
taux réels bas – et surtout négatifs – ont permis
à de nombreuses entreprises de financer des
projets qui jusqu’ici n’auraient pas été rentable.
Ces taux ont également contribué à alimenter
des marges d’entreprises déjà élevées,
notamment outre-Atlantique. En l’espace de

deux années s’est développée une « économie
de la pandémie » qui s’est nourrie de ces taux
réels négatifs. Cette baisse des taux réels
a également conduit à une baisse des taux
nominaux dont les porteurs d’obligations ont
grandement profité. Les investisseurs basant
leur allocation sur un 50/50 passif ont été dans
ce cadre largement récompensé – et cette
situation anormale aurait finalement presque
pu passer pour normale. Le problème est
qu’au court des deux premiers trimestres,
nous avons assisté à une normalisation des
taux réels sans précédent – à l’initiative des
banques centrales.
Le deuxième trimestre a ainsi vu les taux réels
américains passer de -0,49% à 0.75% sur son
échéance à 10 ans, une normalisation d’une
ampleur et d’une vitesse sans précédent. Le
cas des Etats-Unis n’est pas isolé : aussitôt
que le marché a commencé à anticiper
une normalisation de la politique monétaire
européenne, il en a été de même des taux
réels à 10 ans européens. Plus impressionnant
encore que le cas américain, ceux-ci sont
passés de -2.08% à -0.58%. Le graphique plus
bas illustre le lien qui unit cette progression des
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Graphique 1 – Taux réels et différentiel de
performance croissance/value
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Source : LOIM, Bloomberg. Le ratio Value/Growth est caclulé à l’aide des indices MSCI US et MSCI Europe.

La question est donc maintenant : quid de la poursuite de la remontée de ces
taux réels et des risques que cette remontée fait peser sur l’économie mondiale.
0

0,75

A ce stade nous sommes confrontés à une triple
-0,5
incertitude
:
0,70

• -1incertitude quant à l’inflation : peut-elle se

stabiliser au cours du prochain trimestre0,65
?

-1,5
incertitude quant à la trajectoire des taux :
0,60
-2Les taux réels montent en réaction au
changement de cap des banques centrales
0,55
-2,5visant à lutter contre l’inflation : de combien
doivent-ils encore monter ?

•

• -3incertitude quant à l’activité économique:0,50
12.20
03.21réels
06.21
09.21 12.21
03.22
si
ces taux
remontent
trop vite,
les banques centrales peuvent-elles 		

Eurozone 10-year Real Rate
Eurozone Value/Growth Ratio (MSCI,rhs)

pousser leurs économies respectives
dans la récession ?
Sans surprise, les marchés se révèlent volatils
et les baisses de 6 à 10 % restent fréquentes
– à l’image de la baisse de la mi-juin suivant
la publication du rapport sur l’inflation aux
Etats-Unis. Tout semble donc pousser vers une
allocation qui gagne en prudence, puisque les
risques montent globalement.
Pourtant, tout n’est pas si noir. Le troisième de
ces risques faillit pour le moment à se traduire
dans les chiffres : la plupart des enquêtes de
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conjoncture continuent de pointer vers un cycle
de croissance qui reste ferme. Qu’est-ce que
l’histoire peut nous apprendre de l’effet de ces
remontées de taux réels sur la croissance économique et la performance des marchés actions ?
Nous avons déjà connu des périodes de remontées de taux réels de par le passé : il en a été ainsi
en 2009 ou en 2013. Le graphique 2 présente
des chiffres qu’il est essentiel de garder en tête
pour bien aborder le troisième trimestre : les
périodes de remontées de taux réels conduisent
en général à un affaissement de le croissance
réelle de l’ordre de 0.5% au cours de l’année qui
suit ; ce même impact sur la performance des
marchés est bien plus prononcé – effet « duration » oblige – et conduit à une modération de
près de 7% historiquement (chiffres obtenus
sur la période 1999-2022). Cependant dans
les deux cas, la croissance économique et la
performance des marchés restent positives :

•
•

L’inflation et les taux sont la conséquence
d’une forte croissance : les risques du
trimestre.
Cette croissance va soutenir naturellement
les résultats des entreprises : l’opportunité
du trimestre.

Par-delà ces éléments de risques et opportunités strictement macro, les investisseurs devront
également garder un œil sur d’autres éléments
internationaux et politiques :

•

•

•

La situation chinoise reste fragile : les
capacités de production de la Chine à
l’heure d’une poursuite de sa politique
zéro covid restent un élément essentiel de
l’offre mondiale ; Taiwan reste une pomme
de discorde qu’il ne faut pas négliger
sur l’échiquier géopolitique mondial :
la régionalisation du monde s’accélère
clairement.
La guerre en Ukraine se poursuit dans
l’enlisement pour le moment, laissant planer
le spectre d’une poursuite du choc
énergétique. Des solutions se dessinent,
mais restent très embryonnaires à ce stade.

Finalement, les matières premières ont
fortement progressé, atteignant des
valorisations qui peuvent paraitre extrême.
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Actions

Obligations

La performance des actions reste dans le rouge
sur le trimestre, faisant écho à la violence de la
remontée des taux réels. L’indice MSCI World
recule ainsi d’environ 15%, pour un deuxième
trimestre consécutif de performance négative.

Dans le cadre de cette normalisation des taux
réels, les marchés obligataires ont considérablement souffert, et ce des deux côtés de
l’Atlantique.

Ce troisième trimestre pourrait voir une amélioration de cette situation, avec des rendements
positifs à la condition que le risque récession
reste sous contrôle.
Notre allocation aux marchés actions en ce
début de trimestre est allégée, afin de constituer
une réserve de cash importante pour un rebond
potentiel tout en nous permettant d’amortir une
baisse si la situation économique au troisième
trimestre se révèle pire que prévue.

L’indice Bloomberg Global Aggregate perd ainsi
un peu plus de 5% sur le trimestre, portant sa
performance sur l’année à -10% : du jamais vu.
Une part importante de cette hausse des taux
est probablement déjà opérée et nous avons
ajouté différentes lignes directes dans l’univers
« investment grade » de façon à profiter de ce
portage reconstitué, notamment en Dollar.

Investissements alternatifs
La poche alternative se révèle être essentielle
cette année pour gérer au mieux l’incertitude
des marchés. C’est en combinant une poche de
cash avec notre fonds d’investissement, apte à
apporter de la performance quand la volatilité

s’élève que l’on peut constituer les amortisseurs
nécessaires à la gestion de cette situation
quelque peu extraordinaire. Nous maintenons
nos positions dans ce domaine, tout en restant
résolument opportunistes.
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Activité au sein de l’allocation :
Notre partie Revenu Fixe a peu évolué compte
tenu de la bonne qualité de émetteurs que nous
possédons en lignes directes.
Dans nos portefeuilles Swiss, Euro et World Line,
notre allocation aux actions est au plus faibles.
Durant ce trimestre, nous avons travaillé sur le
style du portefeuille pour qu’il puisse réagir au
mieux avec les différentes phases de marché
futurs. Notre poche Action Core est investie sur
un style équilibré avec une thématique énergie
qui répond à notre vue positive sur le secteur.
Notre fond actions émergentes a été réduit
afin de générer du cash pour surpondérer les
actions chinoises lorsque la visibilité sera plus
claire concernant la réouverture de l’économie.
Pour finir, les entreprises à petites capitalisations étant très sensibles aux remontées des
taux et à la pression inflationniste, nous avons
décidé d’une exposition nulle sur cette thématique. Notre exposition au marché des contrats

Carbone a aussi été coupé car le climat sur
l’énergie ne permet pas au secteur de se développer comme nous l’attendions avant la Guerre
en Ukraine.

Conclusion
L’environnement macro-économique dans
lequel nous nous trouvons reste davantage
une source de risques que d’opportunités
pour le moment : sommes-nous aux portes
d’une récession ou pouvons nous espérer un
simple ralentissement désinflationniste ? Nous
pensons qu’à ce stade du cycle économique,
une allocation de portefeuille doit faire preuve
de prudence, refusant notamment d’adopter
des biais d’allocation pour lesquels la balance
des risques reste défavorable.
Nos portefeuilles ont ainsi été repositionnés
en ce sens, tant en termes d’allocation – nous
sous-pondérons désormais les actions mais
trouvons d’intéressantes opportunités dans
le monde obligataire – qu’en terme de titres –
notre biais qualité, notre refus d’adopter un
biais « small cap » ou notre préférence pour les
actions chinoises et les titres liés à l’énergie en
sont de bons exemples. Une allocation à des

sources de diversification constitue également
une opportunité dans le cadre de marchés qui
demeurent incertains et donc volatils.
Ce troisième trimestre devrait apporter des
réponses essentielles quant au devenir de la
politique monétaire et de la croissance : nous
attendrons ces réponses avant d’adapter à
nouveau nos portefeuilles à cette actualité
économique turbulente.

Florian Ielpo
Responsable Macro, LOIM
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