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Calendrier des événements 2022
27 octobre - Réunion politique monétaire de la BCE 

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
15 et 16 novembre - Sommet du G20 
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

Économie 
La lutte contre l’inflation fait rage et se généralise 
à un grand nombre de pays. La remontée des 
taux qui l’accompagne est rapide et ses effets 
sur le cycle économique sont d’ores-et-déjà 
visibles. Ce ralentissement vient avec une 
double incertitude : incertitude de son efficacité 
sur l’inflation, incertitude de la profondeur de ce 
ralentissement. Ce sont les risques principaux 
du trimestre.

Actions 
Les actions ont été chahutées par la remon-
tée des taux, rappelant douloureusement aux 
investisseurs qu’elles ont une duration. Les 
anticipations de croissance des résultats ont 
su garder le cap : la profondeur du ralentisse-
ment économique nous dira si elles ont raison 
ou non, s’il devait perdurer, nous pourrions 
encore observer un stress supplémentaire sur 
l’ensemble du marché.

Obligations 
La remontée des taux aura coûté aux investis-
seurs obligataires comme jamais au cours de ces 
trente dernières années. Si une part importante 
de l’ampleur du resserrement nous semble inté-
grée dans les taux courts, les spreads de crédit 
pour le moment ne reflètent pas un ralentissement 
profond. Là encore, gardons un œil sur les indi-
cateurs avancés de ce ralentissement pour juger 
de la cherté des obligations d’entreprise au cours 
du trimestre. 

Investissements alternatifs 
Dans ces marchés qui ne cessent de nous 
surprendre, nous conservons notre allocation 
aux actifs alternatifs décorrélés. Nous gardons 
un intérêt pour des solutions diversifiantes et 
une poche de liquidité afin de de pouvoir saisir 
les opportunités dès la reprise de signaux 
positifs.

Résumé de nos vues
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trimestre nous aura livré un aperçu des victimes 
collatérales de cette guerre contre l’inflation : la  
hausse des taux nécessaire pour juguler une 
inflation tissant désormais sa toile du côté de 
la demande a coûté cher aux actions, aux 
obligations et aux matières premières – très 
cher. Presque aucune classe d’actifs n’a été 
épargnée en 2022; les taux ont été poussés 
vers des sommets, ce qui a entraîné une 
division des multiples de valorisation à travers 
toutes les classes d’actifs, à l’exception des 
matières premières et de l’énergie. Les actifs 
les plus risqués, comme le bitcoin, affichent des 
pertes de plus de 50%, même un portefeuille 
60/40 considéré comme modérément risqué 
est en passe d’enregistrer l’une de ses pires 
performances depuis la Grande Dépression.

Le quatrième trimestre devrait voir se jouer le 
deuxième acte de cette lutte contre l’inflation : 
les hausses de taux aux Etats-Unis ralentissent 
son économie et la raréfaction de la liquidité 

De l’inflation au ralentissement – une 
fin d’année difficile

Les marchés financiers prennent en 2022 
une grande leçon de politique monétaire. Si 
les banques centrales étaient historiquement 
perçues comme une source de soutien des 
marchés financiers – à l’image des grandes 
interventions de Ben Bernanke de 2008, de 
Mario Draghi en 2012 ou bien encore plus 
récemment de l’essentiel pivot de la Fed en 
2020 de Jérôme Powell – tout ceci n’a été rendu 
possible que par le fait que l’inflation avait 
cessé d’être un problème. L’inflation maitrisée, 
les banques centrales ont pu dépasser leur 
rôle et donner finalement l’impression de 
collaborer activement avec les Etats, au prix 
d’être accusées parfois d’avoir perdu leur 
indépendance. 

Tout cela semble désormais bien loin : la guerre 
contre l’inflation fait rage et dessine activement 
depuis trois trimestres les performances 
des classes d’actifs qui font l’essentiel des 
portefeuilles des investisseurs. Le troisième 
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Performance des différentes classes d’actifs en 2022 (au 30.09)

Graphique 1 - Source: Lombard Odier Investment Managers, Bloomberg
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Dollar ralentit le reste du monde. La BCE 
a tardivement emboité le pas de la Fed : 
l’économie doit ralentir et disons-le, on ne se 
débarrasse pas de 10% d’inflation avec une 
récession « technique ». La demande qui était 
restée pour le moment d’une solidité sans faille 
devra connaitre au cours de ces prochains 
trimestres un profond ralentissement et ce 
ralentissement est un scénario que les marchés 
peinent à refléter. Les banquiers centraux s’en 
exaspèrent et cet antagonisme entre marchés 
et autorités monétaires pourrait les pousser à 
renforcer leur lutte en multipliant les hausses 
de taux. 

Les signes avant-coureurs de cette récession 
programmée restent pour le moment en 
filigrane d’une consommation décidément bien 
résiliente, mais qu’il s’agisse du T4 ou du T1 
l’an prochain, elle est à nos portes. Comment 
négocier ce virage alors que nous sommes 
déjà pris dans une année folle ?

La consommation, point d’ancrage  
du cycle
La Réserve fédérale américaine a délivré sa 
première hausse de taux en mars 2022. Partant 
de cette simple hausse de 0.25%, la Fed a 
ensuite poursuivi son programme de resser-
rement monétaire au pas de charge : 3% de 
hausse de taux, délivrés en 5 hausses, soit 60 
pdb de hausse par meeting en moyenne, du 
jamais vu au cours des trois précédentes décen-
nies. On estime qu’une hausse de 1% des taux 
directeurs aux Etats-Unis génère une destruc-
tion de croissance économique de l’ordre de 
2% au cours des quatre trimestres qui suivent. 
Ces 3% de hausses de taux devraient donc 
conduire globalement à retirer 6% à la crois-
sance du pays s’étalant de mars 2023 à mars 
2024. Ce processus de ralentissement aurait 
déjà dû se voir dans les chiffres de la consom-
mation du pays – et du reste du monde au vu de 
l’importance systémique du pays. Et pourtant, 
la consommation américaine a progressé de 
1.3% au premier trimestre, de 2% au deuxième 
trimestre et est attendue à 1.4% pour le troisième 
trimestre : existe-t-il vraiment une anomalie du 
consommateur américain ?

Performance des différentes classes d’actifs en 2022 (au 30.09)
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Inutile d’y lire les conséquences d’un miracle 
économique : il ne s’agit ici que des consé-
quences des politiques fiscales et monétaires 
activistes de 2020 et 2021. Pour s’en convaincre, 
il suffit d’observer le graphique 2. Ce graphique 
compare l’étendue du déficit budgétaire  
(en termes de PIB) accumulé entre 2020 et 
2021 et la surprise d’inflation que 2022 nous 
a réservé. De ce graphique, on peut tirer deux 
conclusions essentielles. Tout d’abord, l’inflation 
n’est pas un problème global. Si les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne sont confrontés à une 
inflation supérieure aux attentes, des pays 
comme la Suisse et la Chine n’y sont pour ainsi 
dire pas confrontés. Le second point découle 
de ce premier : 

Si nous sommes tous confrontés  
aux mêmes problèmes de coûts  
(à un effet de change près) mais 
que nous n’avons pas tous la même 
inflation finale, c’est que l’inflation  
ne vient pas du côté de l’offre,  
mais d’une demande boostée  
à la stimulation fiscale. 

Ceci explique l’agressivité des banques 
centrales : la lutte contre l’inflation par la 
demande est leur mandat et elles ont tardé à 
reconnaître l’ampleur du problème. 
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Graphique 2 - Source: Lombard Odier Investment Managers, Bloomberg
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Les multiples aides fiscales ont conduit à la 
distribution de masses d’argents telles qu’elles 
défient l’imagination même de ses plus grands 
partisans : aux Etats-Unis par exemple, le Trésor 
a suffisamment distribué d’aide pour que son 
déficit budgétaire atteigne 27% de son PIB, 
soit – pour ordre de grandeur – environ 10 fois 
le critère de Maastricht ou bien encore 15 ans 
de croissance du PIB future. L’ensemble de 
cet argent n’a pas été dépensé et on peut en 
faire une comptabilité approchée, présentée en 
graphique 3. 

La croissance de la richesse des ménages 
américains est sans précédent et se concentre 
en 2020 et 2021. Depuis lors, plusieurs facteurs 
ont participé à son recul, dans l’ensemble 
connectés à la progression des prix : la progres-
sion du coût de la vie d’une part et le déclin des 
supports dans lesquels cet argent était investi 
d’autre part. 

Le prix des biens et services a progressé 
plus vite que les salaires eux-mêmes et ce 

Un excès d’épargne en ligne de mire
de façon globale, dépassant le strict cadre 
des Etats-Unis. Ensuite, les coûts de finance-
ment ont progressé avec les hausses de taux : 
financer l’acquisition d’un logement dans  
l’hémisphère nord coûte aujourd’hui plus cher 
qu’il y a un an. 

Enfin, de nombreux supports 
d’investissement utilisés pour faire 
fructifier cette épargne, qu’il s’agisse 
des crypto-monnaies, des actions ou 
des obligations ont connu une baisse 
atteignant jusqu’à 50%. 

L’ensemble de ces facteurs fait que cette 
épargne ne se trouve plus qu’à 7% au-des-
sus de son niveau de 2019. Le phénomène qui 
protégeait la consommation américaine jusqu’à 
maintenant touche ainsi à sa fin et il faut y lire 
la volonté des banques centrales : on ne purge 
pas 10% d’inflation avec une simple modération 
de la demande.
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Il ne faut pas sauver le soldat  
croissance
Ce ralentissement de la demande est l’instru-
ment principal dont disposent les banques 
centrales pour juguler l’inflation galopante dont 
nous disposons actuellement. Il s’agit de bien 
comprendre à quel point le ralentissement que 
nous connaissons aujourd’hui au niveau mondial 
est programmé par nos banquiers centraux: la 
question est maintenant de savoir si suffisam-
ment d’attention leur a été accordée. 

Il est essentiel de bien comprendre que même 
s’il a été question jusqu’ici du cas des Etats-
Unis, ce phénomène monétaire est global et le 
ralentissement plus général encore au vu de ce 
qui se passe actuellement en Chine. 

Le graphique 4 présente l’évolution d’indica-
teurs de nowcasting permettant de suivre la 
croissance dans les trois grandes zones écono-
miques : Etats-Unis, Chine et zone Euro. Ces 
indicateurs se lisent simplement : ils évoluent 
entre 0% (conditions économiques très faibles) 
à 100% (conditions économiques très fortes).

Les trois zones voient désormais  
leur indicateur respectif en deçà  
des 50% et dans le cas de la  
Chine et des Etats-Unis, en deçà  
du seuil séparant récession et  
croissance (45%). 

Inutile d’anticiper un changement de cap de 
la politique monétaire sur la base de ces indi-
cateurs : oui, le ralentissement s’accélère au 
point de chahuter les résultats des entreprises 
au cours des prochaines saisons d’annonce 
des résultats, mais non, ni la Fed ni la BCE n’y 
accorderont la moindre attention. 

Leur objectif est de faire reculer l’inflation vers 
un niveau tolérable et stable et la récession 
qu’elles s’évertuent à provoquer est leur meil-
leur allié pour y arriver.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

02.18 02.19 02.20 02.21 02.22

US Eurozone China World

Graphique 4 - Source: Lombard Odier Investment Managers

Indicateur de Nowcasting de croissance



8

Il existe ainsi un scénario principal anticipant 
un ralentissement de la croissance couplé à un 
recul de l’inflation. Il s’agit du scénario princi-
pal des marchés et les valorisations des actifs 
ont été considérablement revisitées au cours du 
troisième trimestre pour le refléter. Les actions 
ont ainsi abandonné plus de 6% de leurs 
niveaux de juin et les obligations plus de 3%. 

L’envolée du sentiment qui s’est étendue du 
mois de juillet aux premières semaines d’août a 
été réprimée dans la souffrance et la baisse des 
actions du point haut de cette période à la fin du 
trimestre a atteint près de 17%. 

Les « dip-buyers » ou acheteurs de 
points bas ont été sévèrement punis 
dans cet épisode de marché. 

Au vu du faible positionnement du marché en 
actifs risqués, la brûlure ne devrait pourtant pas 
leur suffire et la tentation de racheter un marché 
aux niveaux actuels devrait rester forte. Afin de 
juger de l’attractivité des actions aujourd’hui, 

il est important de concevoir les scénarios de 
risque qui accompagnent le scénario principal, 
afin de mieux comprendre la relation rende-
ment/risque des marchés aujourd’hui. Il nous 
semble à ce stade qu’il existe deux scénarios 
de risques dont les probabilités ont augmenté 
récemment :

D’un côté un scénario de récession déflation-
niste: la politique monétaire fait son effet, mais 
au prix d’une véritable récession. Cette réces-
sion conduit les résultats des entreprises à 
reculer et ce recul coûte cher aux actions. Nous 
commençons la saison des résultats qui nous 
offrira plus de visibilité et dictera la direction du 
marché. Cette fois-ci, la baisse des taux liée à la 
baisse rapide de l’inflation pourrait compenser 
une partie de cet effet earnings et les actions 
pourraient voir leur prix se stabiliser par rapport 
à leurs plus bas. D’un point de vue portefeuille 
global, une préférence pour les obligations, l’al-
ternatif et les liquidités sur les actions s’impose 
dans un tel contexte.

Des valorisations attractives ?
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De l’autre, et il s’agit là du pire des scéna-
rios, l’action de la banque centrale crée une 
récession mais cette récession conduit à une 
modération limitée de l’inflation. Ce scénario 
est celui de la première période de hausse 
de taux de 1979 au cours de l’ère Volcker. Ce 
scénario d’une véritable stagflation nécessi-
tera ce qu’elle avait nécessité en 1981: une 
nouvelle période de hausse de taux pour 
finalement revenir, bien plus tard, au premier 
scénario de risque. Ce scénario de stagflation 
devrait s’accompagner d’une nouvelle baisse 
jointe des actions, des obligations et des 
matières premières, ne laissant que le cash 
comme refuge aux investisseurs. 

Le premier de ces scénarios  
est à ce stade le plus probable  
selon nous: le ralentissement  
est d’ores-et-déjà palpable et  
la modération de l’inflation qui  
devrait en découler devrait se  
lire dans les chiffres publiés  
ces prochains mois. 

A l’exception des investisseurs dans le secteur 
de l’énergie, personne n’a été épargné en 2022, 
le graphique 5 présente les performances  
des différents secteurs. On peut y constater de 
lourdes pertes pouvant aller jusqu’à -35% dans 
le domaine des communications. Bien que nous 
pensions qu’une partie du chemin est faite, il 
n’est pas à exclure que les marchés financiers 
continuent à corriger, ce d’autant plus si les 
attentes et la géopolitique pour les 6 prochains 
mois devaient se détériorer.
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Dernier élément qu’on oublierait parfois tant les 
phénomènes macro-économiques sont deve-
nus prépondérants pour les marchés financiers, 
ne perdons pas de vue l’importance du risque 
géopolitique et de ses conséquences sur les 
marchés financiers. Oui, la guerre en Ukraine 
occupe moins les gros titres des journaux 
financiers que les banques centrales, mais 
cette situation pourrait se détériorer, avec des 
conséquences humaines terribles mais aussi 
économiques, notamment pour la zone Euro. 

La zone Euro présente la spécificité d’avoir une 
large part de son inflation vulnérable aux prix 
de l’énergie, ce avec quoi la BCE doit jongler. 

En conclusion, nous pensons qu’à ce stade 
du cycle monétaire et financier, tout risque est 
loin d’être écarté. La lutte contre l’inflation se 
poursuivra au quatrième trimestre, mais une 
part importante de cette lutte est déjà anti-
cipée par les marchés de taux, rendant les 
obligations souveraines potentiellement inté-
ressantes ces prochains mois. Le pronostic 
pour les actions nous semble plus engagé 

Il s’agit ici d’un risque de plus, qui peut à la fois 
aider les banques centrales en ralentissant la 
demande davantage encore, mais aussi pertur-
ber leurs politiques. La Grande Bretagne en a 
fait la démonstration avec son « mini budget » 
sans financement, nécessitant que la Bank of 
England modère sa lutte contre l’inflation pour 
ne pas voir les caisses de pension du pays 
voler en éclats. 

La tentation pour les pays européens de proté-
ger leurs citoyens de l’inflation énergétique sera 
forte, mais de telles mesures seraient extrême-
ment inflationnistes, déroutant la BCE de ce qui 
devrait être son objectif numéro 1. 

La géopolitique en toile de fonds

Prudence et opportunisme
et la prudence dans nos allocations reste de 
mise, nous gardons toujours une poche de 
liquidité afin de pouvoir saisir les opportuni-
tés à l’approche d’une meilleure visibilité. Ce 
quatrième trimestre s’annonce dans la droite 
ligne du reste de l’année : de la volatilité et un 
grand besoin de flexibilité, à mesure que nos 
banques centrales instillent leur traitement 
contre l’inflation.
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Actions

Investissements alternatifs

Obligations
La performance des actions est clairement dans 
le rouge sur le trimestre, les marchés actions 
ayant enfin commencé à accorder de l’attention 
au discours des banquiers centraux. L’indice 
MSCI World recule ainsi d’environ 6%, pour un 
troisième trimestre consécutif de performance 
négative. La montée des risques monétaires 
et géopolitiques nous conduit à adopter un 
positionnement prudent. Notre allocation aux 
marchés actions en ce début de trimestre reste 
allégée, afin de constituer une réserve de cash 
nous permettant de saisir les opportunités si la 
situation économique au quatrième trimestre se 
révélai meilleure que prévue.

Ce trimestre aussi, une poche alternative décorré-
lée se révèle être essentielle pour gérer au mieux 
l’incertitude des marchés. Elle a notamment aidé 
à générer une contribution à la performance  
de plus de 1.2% depuis le début de l’année, 

Dans le cadre de cette normalisation des taux 
réels, les marchés obligataires ont considé-
rablement souffert et ce des deux côtés de 
l’Atlantique. L’indice Bloomberg Global Aggre-
gate perd ainsi un peu moins de 7% sur le 
trimestre, portant sa performance sur l’année à 
-19.9%. Une part de cette performance néga-
tive se reflète dans les résultats des obligations 
d’entreprises qui ont emboité le pas à ceux des 
obligations souveraines au cours du trimestre. 
Nous combinons à ce stade obligations et  
cash et attendons des points d’entrée dans la 
duration dans les semaines à venir.

apportant ainsi une diversification intéressante 
à nos portefeuilles. C’est en combinant cash et 
alternative que l’investisseur peut tenter de s’en 
tirer dans cette année volatile. Nous maintenons 
nos positions dans cette classe d’actifs.
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Activité au sein de l’allocation :
La majorité de notre activité dans 
nos portefeuilles s’est effectuée  
sur les fonds et les actions. 

Durant ce trimestre, nous avons continué de 
réduire notre exposition aux actions et avons 
implémenté des couvertures de risque afin de 
se protéger d’une baisse trop importante du 
marché des actions, que nous avons clôturées 
en vue du début du nouveau trimestre. 

Notre partie Revenu Fixe a peu évolué grâce à 
la bonne qualité des rendements des émetteurs 
que nous possédons en lignes directes. Dans 
nos portefeuilles Swiss et World Line, nous 
avons par ailleurs augmenté notre exposition 
au secteur de l’énergie et avons pris quelques 
profits sur une ligne directe en fin de trimestre 
(Mandat USD : Cheniere Energy : 30% de prise 
de profit).

Conclusion
Quelques questions restent en 
suspens à l’aube de ce quatrième 
trimestre; l’environnement 
macroéconomique ainsi que la 
géopolitique continuent d’apporter 
une incertitude conséquente sur  
les marchés et nous préférons 
avancer avec précaution tout en 
restant constructifs. 

Ces conclusions sont reflétées dans notre 
positionnement et gardons ainsi notre sous- 
pondération sur le marché des actions dans 
nos portefeuilles. Les liquidités ainsi que les 
sources de diversifications telles que les inves-
tissements alternatifs restent un outil de qualité 
pour faire face aux conditions de marchés que 
nous vivons actuellement, avec un intérêt gran-
dissant pour les obligations souveraines. Les 
marchés obligataires américains offrent des 

Florian Ielpo
Responsable Macro, LOIM

rendements intéressants, nous conservons 
ainsi notre surpondération sur les obligations 
d’entreprises US. 

La fin d’année promet d’être riche en évène-
ments et il n’est pas exclu que le resserrement 
monétaire trouve sa fin au début de 2023, ce qui 
devrait, dans un premier temps, avantager les 
marchés boursiers globaux.
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Basée sur des prévisions à 12 mois

Allocation d’actifs
World Line Conservateur

SOUS-PONDÉRÉ LÉGÈREMENT
SOUS-PONDÉRÉ NEUTRE LÉGÈREMENT

SUR-PONDÉRÉ SUR-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
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