CB DAP
DYNAMIC ALLOCATION PROCESS

Politique d’investissement
2021 : une année de destruction créatrice

03

Table
des
matières

2

Evolution des principaux indices
Politique d’investissement

04 Environnement économique
14 Conditions financières
22 Stratégie de placement
36

Coefficients d’attrait (Tableau récapitulatif)

37

Indices de référence

39

Lexique

EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICES

3

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Environnement économique global

Fortune nette relative au PIB

« 2021 : une année de destruction créatrice»
« La destruction créatrice » décrite par l’économiste
Joseph Schumpeter n’aura jamais été aussi bien illustrée
qu’en 2021. Malgré la crise sans précédent engendrée par
le Coronavirus, le monde n’a jamais été aussi riche.
Selon l’étude « the rise and rise of the global balance
sheet » publiée par Mc Kinsey Global Institute, la fortune
nette de l’ensemble des agents économiques a triplé entre
2000 et 2020 et s’est amplifiée pendant la pandémie.
Estimée à USD 600 billions, elle atteint désormais 6 fois le
produit intérieur brut contre 4 fois en 2000. Placée pour
2/3 dans l’immobilier et 1/3 dans de l’investissement, son
augmentation est principalement due à l’appréciation de
plus de 80% du prix des actifs financiers.

Evolution des avoirs et des
engagements mondiaux

La divergence de plus en plus grande entre la valeur
patrimoniale des ménages et leurs revenus résulte
financièrement du recul des taux d’intérêt réels. Au niveau
économique, elle s’explique par la création d’une épargne
excédentaire. Le vieillissement de la population et la
hausse disproportionnée des hauts revenus ont conduit à
un affaiblissement de la propension à consommer.
Sources : Mc Kinsey Global Institute
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
L’importance grandissante des actifs incorporels dans les
chaînes de valeur a quant à elle réduit la valeur des
investissements et le besoin de financement des
entreprises.
Cette expansion considérable des avoirs mondiaux
(balance sheet) à plus de 18 fois le produit intérieur brut
pour un montant total de USD 1550 billions est-il un
changement de paradigme pour une société plus riche ou
le terreau de nouveaux déséquilibres? De 2000 à 2020, les
actifs financiers sont passés de 4.4 fois du revenu
national brut à 6 fois et le taux d’endettement a augmenté
de 80%. Alors que les actifs réels ont été affectés au
cours de ces 20 dernières années par un recul de leurs
rendements opérationnels, leur valorisation ont fortement
progressé, signifiant à la fois la résurgence d’évaluations
excessives et le recul de la rentabilité du capital.

Composition de la fortune mondiale

Croissance de la fortune nette
mondiale

L’expansion de la fortune mondiale est à la fois une source
de richesse, mais aussi la conséquence d’inefficiences
économiques, environnementales et sociales importantes.
Elle exigera à travers l’émergence d’un nouveau modèle
économique la recherche d’un équilibre entre
l’investissement et l’épargne pour la création d’une
croissance durable forte.
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Cette nouvelle expansion économique des productions ne
pourra plus se faire sans la résorption des bulles
financières et la réduction de la richesse mondiale au profit
de nouveaux investissements en faveur de la transition
énergique et sociale souhaitée.
L’évolution de la COVID-19 continue de faire l’objet de
toutes les attentions. La résurgence d’une 5ème vague et
l’apparition d’un nouveau variant, l’Omicron douchent les
nombreux espoirs d’une fin prochaine de la pandémie.
Malgré l’augmentation du nombre de contaminations,
nous observons deux tendances salutaires. La première
est la réduction des décès par rapport aux infections. La
seconde est la mise en œuvre de mesures sanitaires
ciblées, moins contraignantes en terme de mobilité des
facteurs de production.

Coronavirus
Nombre journalier de nouveaux cas

Confiance des entreprises
Chine-Inde-Suisse-US-Euro

L’environnement conjoncturel reste temporairement
empreint de stagflation, conjuguant modération de la
croissance et hausse de l’inflation. Au sein des pays
développés, la croissance continue son fléchissement et
les pressions inflationnistes se sont intensifiées. Sur la
zone émergente, l’évolution du cycle économique reste
hétérogène et confronté à une hausse trop importante des
prix.
Sources : Worldometer – OCDE
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
L’inde bénéficie du redressement de sa demande, alors
que la Chine et dans une moindre mesure le Brésil
doivent faire face à brève échéance à un ralentissement
plus marqué de leur taux d’activité.

Indice de restriction sanitaire

La réduction attendue des contraintes sanitaires laisse
présager dès le 1er trimestre, d’une résorption des goulets
d’étranglement et d’une augmentation des ressources
productives disponibles. Elle permettra une reprise
marquée de l’expansion du cycle économique et une
atténuation des pressions inflationnistes en 2022.

Source : Oxford COVID-19
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Environnement économique régional

Etats-Unis

USA
Indicateur hebdomadaire d’activité

Après avoir progressé de 6.6%, le produit intérieur brut
américain s’est essoufflé plus fortement que prévu lors du 3ème
trimestre en n’augmentant que de 2.1%. Son fléchissement est
dû au recul de l’investissement privé et à l’expansion plus
limitée de la consommation. La modération des restrictions
sanitaires et la fermeté de nos derniers indicateurs avancés
militent en faveur d’une croissance proche des 3%. Dès le 1er
trimestre, le cycle économique s’accélérera. Il sera dynamisé
par l’augmentation des capacités de production liée à une plus
grande mobilité des personnes et au renforcement des
dépenses en capital fixe.
L’inflation s’est encore intensifiée pendant le mois de
novembre. L’indice des prix à la consommation a augmenté de
0.7% pour atteindre en variation annuelle 6.8%. Sa progression
s’atténuera au cours des prochains mois sous l’effet du recul
du cours des matières premières et de l’augmentation des
ressources productives. A plus long terme, l’ancrage des
anticipations inflationnistes sera fragilisé par l’émergence de
forces contradictoires. Les coûts manufacturiers seront
majorés par la transition énergétique et le prix des services
amoindris par la digitalisation.
8
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Zone euro
Lors du 3ème trimestre, le produit intérieur brut de la zone euro
a progressé de 2.2%. Il bénéficié de l’expansion de l’ensemble
des composantes de la demande. Les derniers sondages
publiés ont confirmé le maintien d’une croissance robuste. Le
climat des affaires s’est à nouveau réchauffé en passant de
1.75 à 1.80 en novembre. Les indices des directeurs d’achat
se sont maintenus à des niveaux élevés, leur composite
restant proche du niveau des 55.
Le renforcement des restrictions sanitaires exigée par la
hausse des hospitalisations et par la propagation très rapide
du nouveau variant Omicron pèsera vraisemblablement en
décembre sur l’activité dans le secteur des services et pourrait
tempérer l’optimisme des ménages. Malgré la détérioration de
la situation épidémiologique, la conjoncture européenne
restera soutenue au cours du premier semestre par des
conditions de financement accommodantes et par la mise en
œuvre du plan «Next Generation EU». La croissance sur la
zone Euro devrait atteindre en 2022 le rythme des 4% et
permettre une poursuite de la réduction du taux de chômage.

Zone Euro
Indice de restriction sanitaire

L’indice des prix à la consommation s’est renchéri en
novembre pour atteindre en variation annuelle 4.9% contre
4.1% le mois précédent.
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
La diminution des effets transitoires, tels que les ajustements
de base et le renchérissement des matières premières
atténueront au cours des prochains mois les pressions
inflationnistes. En raison des rigidités structurelles du marché
de l’emploi et de l’énergie, l’inflation sous-jacente persistera et
restera au cours des prochains trimestres supérieure au niveau
cible des 2%, défini par la BCE.

Grande-Bretagne
Au cours du 3ème trimestre, la croissance britannique s’est
normalisée pour atteindre 1.1%.
A brève échéance, la détérioration de la situation
épidémiologique en Grande-Bretagne pèsera sur le secteur des
services. Les dépenses de consommation seront quant à elles
limitées par la péjoration de la confiance des ménages.
La conjoncture en Grande-Bretagne continuera de bénéficier de
la vigueur du secteur manufacturier et du maintien de politiques
économiques accommodantes, militant en faveur d’un
essoufflement temporaire et pour le maintien d’’une expansion
proche des 3.5% en 2022.
Au cours du mois de novembre, l’inflation en Grande-Bretagne
s’est intensifiée en atteignant le chiffre de 6.7% en raison de
facteurs toujours considérés comme majoritairement
transitoires par la Banque d’Angleterre.
10

Source : OCDE

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Suisse
En Suisse, le produit intérieur brut publié pour le 3ème trimestre a
poursuivi son redressement, en augmentant de 1.7%. Son
expansion est due à la robustesse de la consommation privée
(2.7%) et des exportations (2.3%). Elle est néanmoins limitée par le
recul de 1.5% des dépenses publiques et de 1.3% des
investissements en biens d’équipement.
En novembre, l’indice manufacturier des directeurs d’achat a reculé
de 62.5 contre 65.3 le mois précédent. Il présage d’une hausse plus
contenue de la production industrielle. L’indicateur composite sur le
climat conjoncturel publié par le SECO s’est élevé à 1.09 contre
1.23 pour la période précédente et le baromètre de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich s’est établi à 108.05 contre 110.2
au mois d’octobre. Ces indicateurs mitigés préfigurent avec les
dernières mesures de santé publique prises par le Conseil fédéral,
d’une modération momentanée de l’activité en suisse.
Dans la perspective d’une réduction des risques sanitaires et du
redressement plus marqué de l’économie mondiale, la croissance
helvétique devrait atteindre en 2022 les 3%.
L’inflation est restée inchangée au cours de la période sous revue
pour augmenter en variation annuelle de 1.5%. La modération des
pressions inflationnistes en Suisse résulte de la force du franc et de
la grande flexibilité des facteurs de production.
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Suisse
Climat conjoncturel (SECO – CCS)

Source : SECO

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Japon
Au cours du 3ème trimestre, l’économie japonaise a dû faire
face à une baisse de 0.9% de son produit intérieur brut. Elle a
été affectée par un recul de 1.3% des dépenses de
consommation et de 2.3% des investissements productifs.
A la lecture de nos indicateurs avancés, la contraction de la
production ne sera que temporaire. Malgré les incertitudes
liées à la pandémie, une reprise de la croissance se
matérialisera au cours des prochains mois grâce aux stimuli
monétaires et budgétaires mis en œuvre par la Banque du
Japon et par le gouvernement nippon. Elle sera aussi
soutenue par le renforcement des exportations, favorisé par
un plus grand dynamisme de la conjoncture mondiale. Elle
dépassera vraisemblablement les 3% en 2022.
Les derniers chiffres publiés confirment la faiblesse des
pressions inflationnistes au Japon. En novembre, l’indice
des prix à la consommation a progressé en variation
annuelle de 0.6% contre 0.1% lors de la période précédente.
Quant à son homologue sous-jacent, il s’est établi pour la
même période à 0.5%.
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Pays émergents

Indice de restriction sanitaire

L’environnement épidémiologique sur la zone émergente
s’est détérioré de façon plus limitée que dans les pays
développés. Il reste cependant fragilisé par une couverture
vaccinale encore insuffisante. Il a exigé notamment un
renforcement des restrictions sanitaires en Chine et au Brésil.
La poursuite des campagnes de vaccination permet
d’envisager en 2022 une amélioration de la situation
sanitaire, en Asie plus particulièrement. Elle sera suivie d’une
hausse de la mobilité des facteurs de production et réduira
les goulets d’étranglement. Le recul de l’inflation liée à
l’augmentation des forces productives autorisera dès le
second trimestre une expansion des politiques économiques
et une accélération de la croissance au sein des pays en
développement.

Confiance des entreprises
Brésil, Chine, Corée, Inde

A brève échéance, la situation économique demeure
empreinte de stagflation à l’instar des pays développés et
reste relativement hétérogène. Elle continuera de se péjorer
au Brésil, mais aussi en Chine malgré les assouplissements
décidés par les autorités chinoises. A contrario, elle
s’améliorera en Inde à l’image de l’évolution de la confiance
des entreprises.
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Conditions financières
«expansion réduite et hausse des divergences monétaires»
Au cours du dernier mois, l’environnement a globalement été
marqué par l’orientation moins expansive des politiques
monétaires et par l’augmentation des divergences de taux
d’intérêt.
Au sein des pays développés, les banque centrales d’Angleterre,
de Norvège, de Hongrie et de Pologne ont relevé leur taux
directeurs. La Réserve fédérale américaine a réduit le rythme de
ses achats de créances et prévoit de procéder à trois hausses de
taux d’intérêt en 2022. Sur la zone émergente, les instituts
d’émission coréen brésilien, chilien, mexicain, russe et sudafricain ont augmenté leur taux de référence. A l’inverse, la
Banque populaire de Chine a réduit son taux de base de 3.85% à
3.80% et le taux sur les réserves obligatoires de 12% à 11.50%.
Tout en restant favorables grâce au niveau réduit des
rendements réels et des primes de risque, les conditions
financières dans les pays industrialisés sont dores et déjà rendues
moins accommodantes par la croissance plus modérée des
agrégats monétaires. Elles continueront en 2021 à se resserrer
progressivement.
Dans les régions en développement, elles sont rendues proches de
la neutralité par l’augmentation de la liquidité internationale.
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La réduction attendue des tensions inflationnistes permettra
aux autorités monétaires des pays émergents d’assouplir leur
politique au cours des prochains trimestres et de rendre à
l’inverse des Etats-Unis
l’environnement financier plus
expansif.

FOMC
Taux attendus sur les fonds fédéraux

Politiques monétaires régionales
Durant sa séance du 15 décembre, la Réserve fédérale
américaine a décidé à la lumière de la hausse persistante de
l’inflation et de l’amélioration du marché de l’emploi de réduire
mensuellement ses achats d’obligations du Trésor et de titres
hypothécaires, respectivement de USD 20 milliards et de USD
10 milliards. A partir du mois de janvier, elle augmentera sa
détention d’emprunts gouvernementaux et immobiliers au
minimum de USD 40 milliards par mois pour les premiers et de
de USD 20 milliards pour les seconds. Dans le cadre de la mise
à jour de ses prévisions, elle prévoit de procéder à trois
hausses de taux d’intérêt en 2022.

Projection médiane des membres du FOMC

Lors de sa dernière réunion, le Comité monétaire a précisé les
décisions de mise en œuvre suivantes :
•

La fourchette sur les fonds fédéraux est maintenue entre
0% et 0.25%

•

Le taux d’intérêt sur les réserves obligatoires et
excédentaires demeure à 0.15%

15
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•

L’augmentation de la détention de bons du Trésor et de titres
hypothécaires est désormais fixée respectivement à USD 60
milliards et à USD 30 milliards par mois, avant d’être réduite à
partir de la mi-janvier à USD 40 milliards et à USD 20 milliards.

•

Les achats complémentaires de bons du Trésor et de titres
hypothécaires pour assurer une transmission effective des
assouplissements monétaires à l’ensemble des marchés sont
maintenus.

•

Les opérations au jour le jour sont reconduites avec un taux
offert minimum de 0.25% pour un montant maximum de USD
500 milliards.

•

La rémunération sur les rachats inversés (reverse repurchase
agreement) est maintenue à 0.05% avec une limite de USD 160
milliards par jour.

•

Les remboursements des titres détenus et les versements des
coupons sont réinvestis.

•

Le taux sur le crédit primaire reste inchangé à 0.25%.

Bien que toujours accommodantes, les conditions financières aux
Etats-Unis seront rendues graduellement moins expansives par la
diminution graduelle de l’offre monétaire excédentaire et par la
réduction de l’épargne disponible.
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Au cours de leur conseil du 16 décembre, les gouverneurs de la
Banque Centrale Européenne ont estimé que les progrès en termes
de reprise économique et d’inflation autorisent une réduction
graduelle du rythme des achats d’actifs au cours des prochains
trimestres :
•

Programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) :
diminution du rythme des achats au cours du 1er trimestre et
interruption prévue des nouveaux investissements fin mars.
Prolongement des réinvestissements jusqu’à la fin 2024

•

Programme d’achats d’actif, APP (Asset Purchase Programme,
APP) : 40 milliards d’euros au 2ème trimestre 2022 et 30
milliards au 3ème trimestre, 20 milliards à partir d’octobre 2022
tout en poursuivant les réinvestissements

•

Orientation du refinancement : fin des opérations
refinancement à long terme (LTRO III) en juin 2022

•

Taux d’intérêt directeurs inchangés : maintenus à 0.00% pour
les opérations principales de refinancement, à 0.25% pour la
facilité de prêt marginal et à -0.50% pour le dépôt. Ils ne seront
pas relevés avant la fin du programme d’achats d’actifs.

de

Malgré une inflation largement supérieure à leur objectif des 2%, les
autorités monétaires ont maintenu l’orientation très expansive de
leur politique monétaire.
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Lors de son dernier examen de la situation économique et
monétaire du jeudi 16 décembre, la Banque nationale suisse n’a pas
modifié l’orientation expansionniste de sa politique. Son taux
directeur et la rémunération sur les avoirs à vue sont restés
inchangés à -0.75%. Elle reste disposée à intervenir sur le marché
des changes afin d’atténuer les pressions sur le franc qu’elle
considère toujours comme élevé. Ses prévisions d’inflation
conditionnelle ont été quelque peu relevées. Elles se situent
désormais à 1.4% pour 2021 et 0.7% pour 2022, alors qu’elles étaient
en septembre respectivement de 1.0% et 0.4%. Ces révisions sont
principalement dues au renchérissement plus important des prix à
l’importation.

Les autorités monétaires suisses ont à nouveau mentionné que le
volume de prêts hypothécaires et que les prix des immeubles
résidentiels avaient fortement progressé, accentuant la vulnérabilité
du marché immobilier. Elle n’a pas pour autant estimé qu’il y avait
lieu de réactiver le volant anticyclique des fonds propres.
Au cours de sa séance du 15 décembre, la Banque d’Angleterre a
relevé son taux de base de 0.15% à 0.25%. Le stock d’obligations à
895 milliards de livre sterlings, dont 875 milliards pour les emprunts
gouvernementaux et 20 milliards pour les émetteurs privés est
resté inchangé. La banque centrale britannique estime que l’inflation
s’avère temporairement trop élevée et exige un resserrement modéré
afin d’assurer son retour à moyen terme vers le niveau cible de 2%.
18
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Tout en reconnaissant que les conditions financières se sont
améliorées, la Banque du Japon, lors de sa réunion du 17 décembre, a
laissé inchangée l’orientation très expansive de sa politique :
1.

Elle continuera d’appliquer un taux d’intérêt négatif de -0.1% sur
les avoirs déposés par les institutions financières auprès de
l’institution d’émission. Elle achètera le montant nécessaire
d’obligations pour assurer le maintien du rendement cible
maximal de 0% sur les obligations gouvernementales à 10 ans.

2.

Les montants annuels des investissements indiciels en actions et
en immobilier demeurent respectivement à 12 billions et à 180
milliards de yen. La limite des placements dans les créances
privées et dans les emprunts émis par les sociétés est
inchangée à 20 billions jusqu’à la fin du mois de mars 2022.

3.

La banque centrale japonaise maintiendra son assouplissement
quantitatif et qualitatif tant que l’inflation n’excèdera pas de façon
durable les 2%.

4.

Les autorités monétaires nippones apporteront leur soutien au
financement des entreprises en prolongeant jusqu’à la fin
septembre le Programme Exceptionnel de Soutien déployé en
réponse à la crise du Coronavirus.

Le Japon continue de bénéficier d’une expansion des conditions de
financement grâce à des taux maintenus à des niveaux planchers et
à la croissance des masses monétaires à long terme.
19
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Malgré l’augmentation de la liquidité internationale,
l’environnement financier au sein de la zone émergente s’est
encore détérioré. Il est affecté par la hausse des rendements à
long terme, mais aussi par l’appréciation du dollar et par le
relèvement supplémentaire de certains taux directeurs. Ces
derniers ont été augmentés en décembre au Brésil de 7.75% à
9.25%, au Chili de 2.75% à 4%, en Corée du Sud de 0.75% à 1%,
au Mexique de 5% à 5.50%, en Russe de 7.50% à 8.50% et en
Afrique du Sud de 3.50% à 3.75%.
A contre-tendance, la Banque populaire de Chine a poursuivi son
assouplissement en réduisant son taux de base de 3.85% à
3.80% et le taux sur les réserves obligatoires de 12% à 11.50%.
En raison de la faible croissance des agrégats monétaires et de
l’offre de crédit, les conditions de financement en Chine sont
encore restrictives et exigeront de nouveaux assouplissements.
Au cours du 1er trimestre, l’assouplissement des mesures
d’endiguement de la pandémie permettra une résorption des
goulets d’étranglement. Il atténuera les pressions inflationnistes
et permettra aux autorités monétaires chinoises de poursuivre
leur relâchement et aux banquiers centraux émergents de
procéder à une réduction de leur taux de référence.

20

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Après avoir été confronté à des durcissements
monétaires plus importants que prévu, les pays en
développement bénéficieront en 2022 d’une expansion de
leurs conditions financières.

21
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Stratégie de placement : classes d’actifs
L’année 2021 a été caractérisée par l’excédent de
performance réalisé par les actions vis-à-vis des obligations
gouvernementales. Les premières se sont appréciées de près
de 20%, alors que les secondes ont reculé d’un peu moins de
2%. Cette évolution confirme la destruction créatrice à laquelle
nous assistons depuis plus de 12 mois. Tout en faisant face à
des destinées diverses et variées, les entreprises n’ont jamais
créé autant de valeur économique. Le progrès technologique
s’est enfin transformé en gains de productivité.
Ce nouveau paradigme, dépassant les espoirs les plus fous
que se sont imaginés les investisseurs les plus optimistes,
est-il le début d’une richesse infinie ou sonne-t-il le glas d’une
exubérance irrationnelle ? La profitabilité des entreprises peutelle encore augmenter? La chute des taux d’intérêt réels,
responsable de la valorisation excessive des marchés
financiers, va-t-elle se poursuivre ?
2022 ne sera pas 2021. L’amélioration de la rentabilité des
sociétés ne pourra pas se faire sans le recours à de nouveaux
investissements et à des financements importants. Ces
derniers auront comme conséquence d’augmenter le coût du
capital et de réduire les marges. Ils altéreront inévitablement
la forte valeur actionnariale créée au cours des 7 derniers
trimestres.
22
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Le positionnement tactique suivant est recommandé :
•

Garder une pondération minimale sur le court terme

•

Conserver une sous-pondération des obligations et des durations
réduites. Rester neutre sur la dette émergente et favoriser les
emprunts en JPY

•

Alléger de façon complémentaire les créances indexées sur
l’inflation (TIPS). Surpondérer les débiteurs privés par rapport aux
émetteurs gouvernementaux

•

Consolider la surpondération marquée sur les actions en
privilégiant les marchés développés

•

Maintenir une exposition en immobilier indirect supérieure à son
allocation stratégique, en privilégiant les placements
internationaux

•

Surpondérer les hedge funds

•

Favoriser l’infrastructure et les engagements en fonds propres
(private equity) pour les placements privés

•

Réduire la sous-pondération des produits de base et rester neutre
sur l’or

•

Continuer à surpondérer l’USD par rapport aux monnaies
européennes. Réduire le CHF vis-à-vis de l’EUR pour le sousexposer plus fortement. Augmenter la sous-pondération du JPY.
Favoriser les devises du Sud-est asiatique, l’AUD, le CAD et la GBP
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Obligations : conserver une sous-pondération et des
durations réduites
Malgré le renforcement des croissances économiques
nominales, les obligations gouvernementales ne se sont
dépréciées que de 2.4% en 2021. Elles ont fluctué plus ou moins
fortement selon l’évolution de la pandémie. Affectées par la
hausse de l’inflation, elles ont été partiellement préservées par le
recul exceptionnel des taux d’intérêt réels. Comme nous l’avons
souvent mentionné au cours de l’année, la chute des rendements
réels, mesurée par la forte appréciation des TIPs, a résulté des
excédents importants qui ont été dégagés par l’épargne privée.
Au niveau géographique, nous relevons la sous-performance
des placements libellés en CAD (-6%) et en AUD (-5%), pénalisés
par la hausse du prix des matières premières. Nous avons
observé à contrario le rendement excédentaire réalisé par les
investissements en JPY (0%), soutenus par les interventions de
la Banque du Japon. Les emprunts émergents ont globalement
surperformé faiblement leurs homologues développés avec des
divergences de performances importantes.

A l’image du marchés des actions, les primes sur le crédit se
sont réduites de façon marquée en 2021, favorisées par
l’amélioration des perspectives bénéficiaires des sociétés.
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A l’aube de la nouvelle année, les obligations doivent feront face
à court et moyen termes à un environnement défavorable.
Bien que dues à des facteurs partiellement transitoires, la
hausse des prix s’accélère et s’élargit à l’ensemble des coûts de
production. La résorption des goulets d’étrangement, favorisée
par la diminution attendue des mesures de distanciation
sociale, ne dissipera pas l’ensemble des distorsions que nous
observons entre l’offre et la demande. Malgré leur récente
révision, les anticipations inflationnistes restent trop modérées
et devront encore s’adapter à la nouvelle réalité économique.

Renchéries par une révision probable des estimations sur
l’inflation, les primes de terme obligataires seront aussi
majorées en 2022 par la reprise graduelle des rendements réels.
Confrontées à une péjoration de leurs conditions économiques,
les obligations restent onéreuses. En raison du maintien d’une
certaine distorsion baissière, elles peuvent bénéficier à court
terme de reprises techniques. Ces éventuelles hausses de
cours seront utilisées pour renforcer leur sous-pondération et
réduire de façon complémentaire leur duration vers des niveaux
largement inférieurs à leur indice de référence.
En terme d’allocation géographique, la dette émergente reste à
brève échéance proche de la neutralité.
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A plus longue échéance, elle bénéficiera à la fois de sa faible
valorisation, mais aussi de la réduction des pressions
inflationnistes et de l’assouplissement des politiques monétaires
dans les pays en développement. Au cours de l’année 2022, elle
pourra être à nouveau surpondérée.
Au sein des pays industrialisés, les marchés obligataires
évolueront pendant les prochains trimestres de façon synchronisée
avec des amplitudes différenciées selon les divergences
conjoncturelles. En raison de la faiblesse des pressions
inflationnistes au Japon et en Suisse, les engagements libellés en
JPY et dans une moindre mesure en CHF se monteront plus
résistants lors des hausses de rendements. Les premiers restent
surpondérés dans le cadre d’un portefeuille obligataire
internationalement diversifié.
Grevées d’une évaluation onéreuse, les créances indexées sur
l’inflation (TIPS) sous-performeront progressivement les
placements à taux fixe et doivent être sous-pondérées. Elles seront
graduellement pénalisées par le relèvement que nous attendons
sur les taux d’intérêt réels.
L’amélioration de la solvabilité des entreprises permet de
surpondérer les émetteurs privés dont l’exposition excédentaire
est limitée par leur évaluation onéreuse. Grâce à leur endettement
moins important, les débiteurs européens sont préférés à leurs
homologues américains.
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Actions : surpondération, puis réduction
L’année boursière 2021 doit être considérée comme un millésime de
« qualité ». Les actions mondiales ont progressé en monnaies locales
de 20%. Elles ont été favorisées à la fois par la forte croissance des
bénéfices et par la hausse des multiples induite par des conditions
financières expansives. Sur le plan géographique, l’environnement a été
marqué par l’importance des excédents de performance réalisés par les
marchés développés vis-à-vis de leurs homologues émergents. Les
premiers se sont appréciés de près de 22% et les seconds ont reculé
de 2%. Au sein des pays industrialisés, les performances se sont
avérées relativement homogènes, à l’exception des marchés
espagnols (7%), japonais (8%) et britanniques (14%), pénalisés par des
perspectives bénéficiaires moins favorables.
Au sein de la zone émergente, les performances ont été très dispersées.
Les bourses indienne, taiwanaise et mexicaine se sont distinguées en
s’appréciant respectivement de 28%,25% et 21%, alors que les valeurs
brésiliennes ont reculé de 12% et les titres chinois de 6%.

L’évolution sectorielle a été influencée principalement par l’évolution des
perspectives bénéficiaires. L’énergie et la technologie se sont envolées
en s’appréciant de plus de 30%. La pentification de la courbe des taux
d’intérêt, ainsi que la hausse des commissions de gestion et de
transaction ont permis aux financières de se redresser de plus de 26%.
A contrario, les télécommunications ont reculé de 7%, affectées par
des restructurations de société.
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Après une constellation particulièrement favorable, les
actions entreront au cours des 6 à 12 prochains mois dans
une phase de normalisation en matière de multiples et de
bénéfices. Les premiers se contracteront sous l’effet du
resserrement graduel des conditions financières. Les
seconds croîtront plus modérément. Les chiffres d’affaires
progresseront de façon plus limitée et les marges se
réduiront.

Grevées d’une valorisation onéreuse et confrontés à un
environnement moins favorable, les marché boursiers ne
pourront en 2022 progresser que faiblement. Ils évolueront
de façon plus sélective et volatile. La détérioration attendue
de leur niveau d’ évaluation, exacerbée par la hausse des taux
d’intérêt réels, exigera une réduction plus ou moins
importante de leur exposition.
Malgré une distorsion haussière, les marchés boursiers
poursuivront à brève échéance leur appréciation, soutenue
par la forte création de valeur réalisée par les sociétés. Leur
surpondération peut être pour le mois de janvier conservée.
En raison des faibles divergences de conditions financières
et bénéficiaires entre les zones géographiques, les places
boursières des pays développés évolueront encore de façon
homogène lors des prochains mois.
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Les actions émergentes sont maintenues proches de la
neutralité en raison de la détérioration de leur environnement
monétaire. Sous-évaluées en comparaison internationale, elles
bénéficieront en 2022 de l’assouplissement attendu de leur
banque centrale et surperformeront leurs homologues
développés, autorisant leur surpondération.

US Equities Attractiveness Score
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A plus long terme, elles seront graduellement influencées par
les divergences de politique monétaire et de valorisation. Elles
exigeront une plus grande différenciation en terme d’allocation
géographique. Surévalué plus fortement, le marché américain
sera moins attrayant pendant le 1er semestre en raison de
l’expansion plus contenue de sa liquidité.

L’accélération du cycle économique permettra dès le 1er
trimestre de privilégier des valeurs de substance par rapport
aux titres de croissance dont les valorisations ont atteint des
niveaux excessifs.
Les petites et moyennes capitalisations boursières
continueront de bénéficier de changement structurels liés à la
décarbonation et à la digitalisation, mais aussi à la
relocalisation des appareils de production.
Sur le plan sectoriel, la consommation discrétionnaire, les
métaux de base, les industrielles et les financières pourront être
favorisés.
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Tout en restant surpondéré à court terme pour le premier et
proche de la neutralité pour le second, l’immobilier
international et suisse, désormais plus onéreux, seront
contraints par la hausse progressive des rendements réels.
Ils entreront dans une phase de consolidation. Leur évolution
restera sélective et sera plus volatile. Les hausses des prix
attendues au cours du 1er trimestre pourront être utilisées
pour en réduire leur exposition.
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A l’image des actions, l’immobilier indirect s’est fortement
apprécié en 2021 en progressant globalement de plus de
20%, tout en évoluant avec des divergences de performance
importantes, tant sur le plan géographique que sectoriel. A
l’instar de l’ensemble des actifs financiers, il a bénéficié de
l’assouplissement des conditions de financement. Sur le
plan géographique, les investissements américains (52%) et
indiens (47%) se sont plus sensiblement revalorisés. A
contrario, les placements au Brésil (-29%) et en Chine (-20%)
se sont dépréciés, pénalisés par la mise en œuvre de
politiques monétaires plus restrictives. Quant au maché
suisse, il ne s’est que faiblement apprécié en raison de son
évaluation élevée.

World Real Estate Attractiveness Score

Swiss Real Estate Attractiveness Score
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Immobilier indirect : atténuer la surpondération
pour tendre graduellement vers la neutralité

Source : CB DAP
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Or : neutre, puis faiblement sous-pondéré

Produits de base : neutre avant d’être surpondéré
Les cours des produits de base ont augmenté de plus de
44% durant les 12 derniers mois sous l’influence d’une
forte reprise de la croissance dans les pays développés et
des goulets d’étrangement engendrés par la pandémie.
Nous relevons en particulier la hausse de plus de 66% du
prix de l’énergie.

Surévalués par les ajustements de certains stocks et les
restrictions sanitaires, les produits de base consolideront à
brève échéance avant de poursuivre leur tendance
haussière. Ils seront soutenus par la hausse de la
demande liée à l’augmentation des dépenses en
infrastructure et aux effets de la transition énergétique.
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En 2022, le métal jaune poursuivra sa phase de
consolidation à court terme avant de se déprécier. Il sera
pénalisé par le relèvement des taux d’intérêt réels. Son rôle
de diversification lors de l’augmentation de l’aversion au
risque des investisseurs sera amoindri. Les placements à
court terme devront lui être préférés.
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En 2021, l’or a reculé d’un peu moins de 4%, affecté par la
réduction des primes de risque, mais aussi par la hausse
des rendements et du USD.

Gold Attractiveness Score

Source CB DAP
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Devises : surpondérer temporairement le USD et réduire
le CHF. Privilégier les devises asiatiques, l’AUD, le CAD
et la GBP, puis l’ensemble des monnaies émergentes
Les marchés des changes ont rendu hommage en 2021 aux deux
principales puissances économiques mondiales, à savoir la Chine
et les Etats-Unis. Le Renminbi s’est revalorisé contre l’ensemble
des devises et le dollar américain s’est montré plus résistant en
reculant d’un peu plus de 2% par rapport à la monnaie chinoise. A
l’inverse, le yen a baissé de près de 10% contre le billet vert. Il a
été suivi de l’euro en recul de 7.5%. Vis-à-vis de la monnaie unique,
nous relevons la reprise de plus 7% de la livre sterling et la fermeté
de la couronne norvégienne (5.8%) et du franc suisse (4.5%).
Après avoir été grevées d’une volatilité réduite, les devises des
pays développés évolueront de façon plus erratique, influencées
par la normalisation des politiques monétaires et par la
détérioration des comptes extérieurs américains.
Grevées d’une valorisation attrayante, les monnaies de la zone
émergente se réapprécieront en 2022. Elles seront favorisées par
l’augmentation de l’afflux de capitaux, attirés par le niveau élevé
de leur rendement réels et par l’amélioration graduelle de leur
conditions conjoncturelles et inflationnistes.
Source CB DAP
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USD/EUR Attractiveness Score

USD/EUR : malgré son évaluation plus onéreuse, le
dollar américain restera soutenu à court terme par un
différentiel de taux d’intérêt favorable.
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Au cours de l’année 2022, le billet vert sera affecté par la
détérioration de la balance américaine des comptes
courants et par la diminution des divergences de politique
monétaire entre la Réserve fédérale et la banque centrale
européenne.
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pénalisé par la réduction de l’assouplissement monétaire
opéré par la BCE.
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CHF/EUR : grevé d’une valorisation financière trop
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Source : CB DAP
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GBP/EUR Attractiveness Score
5.00

GBP/EUR : sous-évaluée, la livre sterling poursuivra
son redressement contre l’euro grâce à l’augmentation
de son différentiel de rendement et à sa sous-évaluation.
Son exposition continuera d’être surpondérée pendant les
prochains trimestres.
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USD/JPY : en raison de l’intensification des divergences

Source : CB DAP
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USD/CAD Attractiveness Score
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COEFFICIENTS D’ATTRAIT
Tableau récapitulatif : notes CB DAP décembre 2021

Marchés

OBLIGATIONS

TIPS

ACTIONS

déc.21

nov.21

CHF

2.93

3.02

-

-

4.07

EUR

2.16

2.24

2.15

2.24

4.25

déc.21 nov.21 déc.21 nov.21

Matières
premières
déc.21

Or

REITS WORLD

nov.21 déc.21 nov.21 déc.21 nov.21

REITS CH
déc.21

nov.21

Hedge funds
déc.21 nov.21

FOREX
devises

déc.21

nov.21

3.68

CHF/EUR

2.17

2.37

3.95

EUR/USD

2.55

2.72

GBP

2.55

2.89

2.05

2.13

4.48

3.94

GBP/EUR

4.05

4.29

USD

2.33

2.34

2.01

2.12

4.05

3.45

USD/EUR

3.45

3.28

CAD

2.39

2.43

4.21

3.97

USD/CAD

1.78

2.13

USD/AUD

2.91

2.70

3.05

3.10

3.93

4.09

3.00

3.28

4.09

4.15

AUD

2.92

2.72

-

-

3.62

3.95

2.13

2.19

NOK

2.42

2.46

-

-

-

-

USD/JPY

4.43

3.93

SEK

2.28

2.34

-

-

USD/CHF

3.61

3.44

3.46

3.27

2.05

2.00

JPY

3.78

3.66

2.54

2.82

3.86

3.75

CHF/JPY

EM (USD)

3.01

3.09

-

-

3.42

3.27

CHF/GBP

Government

2.70

2.76

1 signifie une sous-pondération maximale du marché ou de la devise

Corporate

3.30

3.24

3 signifie une exposition neutre du marché ou de la devise

Corporate US

3.22

2.92

5 signifie une surpondération maximale du marché ou de la devise

Corporate EU

3.42

3.73

Source : CB DAP
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INDICES DE RÉFÉRENCE
Indices actions
Monnaie
CHF
EUR
USD
GBP
JPY
CAD
AUD
EM

Indice
Suisse
Zone Euro
Etats-Unis
Royaume-Uni
Japon
Canada
Australie
Marchés émergents

SMI
EuroStoxx 600
S&P 500
Footsie 100
Topix
S&P Toronto Stock Exchange Composite Index
S&P Australian Stock Exchange 200
MSCI Emerging Markets USD

Indices obligations
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Monnaie

Indice

Source

CHF
EUR
USD
GBP
JPY
CAD
AUD
SEK
NOK

Taux confédération 10 ans
Taux gouvernemental 10 ans
Taux Treasury 10 ans
Taux gouvernemental 10 ans
Taux gouvernemental 10 ans
Taux gouvernemental 10 ans
Taux gouvernemental 10 ans
Taux gouvernemental 10 ans
Taux gouvernemental 10 ans

Datastream
European Central Bank
Datastream
Datastream
Datastream
CICB World Markets
Reserve Bank of Australia
Datastream
Datastream

INDICES DE RÉFÉRENCE
Indices TIPS
Monnaie

Indice

USD
EUR
GBP
JPY

Bank of America Merrill Lynch US Treas Inflation Linked
Bank of America Merrill Lynch Euro Government Inflation Linked
Bank of America Merrill Lynch UK Government Inflation Linked
Bank of America Merrill Lynch Japan Government Inflation Linked

Monnaie

Indice

USD
EUR

Barclays Corporate Enhanced BB
Barclays Euro Aggregate Corporate 500 : BBB

Indices investissements alternatifs
Investissements

Indice

Immobilier
CHF

Switzerland Datastream Real Estate (similaire à SXI Real Estate Funds TR)

International

MSCI World Real Estate Index USD

Matières premières

Or
Gold Bullion LBM U$/Troy ounce ICE Benchmark Administration Ltd.
Matières premières S&P GSCI TR
Inv. Alternatifs
USD
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LEXIQUE MODÈLES
Coefficients d’attrait actions
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2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
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1-3: contraction
3: stagnation
3-5: expansion
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1-3: contraction
3: stagnation
3-5: expansion

1-3: baisse
3: stable
3-5: hausse

US Dynamic Evaluation

US Anticipated Multiples

US Anticipated Earnings

1-3: contraction
3: stable
3-5: expansion

1-3: défavorables
3: neutres
3-5: favorables

1-3: faibles
3: moyennes
3-5: élevées

LEXIQUE MODÈLES
Coefficients d’attrait actions

1 signifie une sous-pondération maximale du marché ou de la devise
3 signifie une exposition neutre du marché ou de la devise
5 signifie une surpondération maximale du marché ou de la devise
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LEXIQUE MODÈLES
Coefficients d’attrait obligataires
CHF Bonds
5
4

3
2
1

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

CHF Bonds Economic
Conditions

CHF Bonds Anticipated
Growth

CHF Bonds Actual Growth
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CHF Bonds Anticipated
Inflation

CHF Bonds Actual Inflation

CHF Bonds Monetary
Conditions

CHF Bonds Risk & Credit
Conditions
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4
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1

1
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1-3: contraction
3: stagnation
3-5: expansion
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1-3: contraction
3: stagnation
3-5: expansion

1-3: baisse
3: stable
3-5: hausse

CHF Bonds Dynamic
Evaluation

CHF Bonds Financial
Conditions
5

1-3: baisse
3: stable
3-5: hausse

1-3: défavorables
3: neutres
3-5: favorables

1-3: restrictives
3: neutres
3-5: accommodantes

LEXIQUE MODÈLES
Coefficients d’attrait obligataires

1 signifie une sous-pondération maximale du marché ou de la devise
3 signifie une exposition neutre du marché ou de la devise
5 signifie une surpondération maximale du marché ou de la devise
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LEXIQUE MODÈLES
Coefficients d’attrait sur les devises
USD/EUR
5
4
3
2

1

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

USD/EUR Risk Premium
Differential

USD/EUR External
Premium
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5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

USD/EUR Economic
Premium

USD/EUR Systemic
Premium

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

1-3: faible
3: moyenne
3-5: élevée

1-3: faible
3: moyenne
3-5: élevée

USD/EUR Dynamic
Evaluation

USD/EUR Monetary
Conditions Differential

1-3: faible
3: moyenne
3-5: élevée

LEXIQUE MODÈLES
Coefficients d’attrait sur les devises

1 signifie une sous-pondération maximale du marché ou de la devise
3 signifie une exposition neutre du marché ou de la devise
5 signifie une surpondération maximale du marché ou de la devise
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Information juridique importante
Cette publication est destinée à des fins d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme une offre, une recommandation ou une sollicitation à la vente, l'achat ou l'engagement dans
toute autre transaction. En outre, en offrant des informations, produits ou services par l'intermédiaire de cette publication, aucune sollicitation n’est faite d'utiliser ces informations, produits ou services
dans les paya où la fourniture de ces informations, produits ou services est interdite par la loi ou la réglementation. Le présent matériel est fourni sans aucune garantie, expresse ou implicite, et en
excluant toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ces informations.
Les informations contenues dans la présente publication ont été préparées par CB Institutionnel Sàrl, sur la base des informations publiques disponibles, les données développées en interne et
d'autres sources considérées comme fiables. Cette publication a un but informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une recommandation d'investissement ou comme des conseils
juridiques, fiscaux ou d’investissement personnalisés. Ces informations sont sujettes à modification sans préavis. Des précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que les matériaux soient
exacts et que les opinions exprimées soient justes et raisonnables. Toutes les opinions et estimations constituent notre jugement à la date de publication et ne constituent pas des conseils en
placement généraux ou spécifiques.
Les investissements dans les classes d'actifs mentionnés dans ce document peuvent ne pas convenir à tous les destinataires. La performance passée n'est pas une garantie ou une indication des
résultats futurs. Le prix, la valeur et les revenus provenant des investissements dans toute classe d'actifs mentionnée dans cette publication peuvent aussi bien diminuer qu'augmenter et les
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Des investissements internationaux comprennent au surplus des risques liés aux incertitudes politiques et économiques des pays
étrangers, ainsi que le risque de change. Tout investissement ne doit se faire qu'après une lecture approfondie du prospectus en vigueur et / ou toute autre documentation / information disponible.
Aucune information contenue dans ce document ne constitue un conseil juridique, fiscal ou autre, et aucun investissement et/ou toute autre décision ne doivent être pris uniquement sur la base de ce
document.
Cette publication n'est pas destinée à être distribuée ou utilisée par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux lois ou
réglementations locales ou soumettrait CB Institutionnel Sàrl à une quelconque exigence d'enregistrement. Les personnes ou entités à l'égard desquelles existent de telles restrictions ne doivent pas
utiliser cette publication. Ce document n'est pas destiné à être distribué aux Etats-Unis ou à des nationaux ou résidents des États-Unis.
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