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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Environnement économique global
La forte inflation est-elle transitoire ou permanente ?
A l’instar des banques centrales et des gouvernements,
l’inflation est désormais la principale préoccupation des
investisseurs. Elle a dépassé en mai 8.5% aux Etats-Unis,
chiffre qui n’avait pas été atteint depuis plus de 40 ans.
Cette hausse des prix représente de par son ampleur un
choc inflationniste sans précédent.
La forte augmentation
des pressions inflationnistes
résulte de trois facteurs principaux. Le premier et le plus
important est l’expansion simultanée des politiques
monétaires et budgétaires. Le deuxième est la disponibilité
limitée des facteurs de production, liée à la pandémie de
COVID-19. Le troisième, plus récent, est l’exacerbation du
renchérissement des cours des matières premières,
engendrée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Malgré ses origines exogènes, la hausse des prix reculera
sous l’effet de la faiblesse de la demande mondiale. Elle
atteindra dès le second semestre son pic, à l’image de
l’indice des surprises inflationnistes aux Etats-Unis. Son
évolution restera cependant hétérogène.
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Elle évoluera en fonction des durcissements monétaires
et de l’activité économique. Elle continuera de se
modérer en Chine, alors qu’elle augmentera en Europe et
dans une moindre mesure en Suisse, soutenue
temporairement par le coût plus onéreux des produits
importés.
Sur le plan de l’offre dont l’incidence conjoncturelle sur
les indices est plus modérée, la réduction du niveau
général des prix sera limitée par l’accélération de la
transition énergétique et sociale. Elle sera aussi
contrainte par la localisation plus grande des appareils de
production et par l’augmentation de la prime de risque
sur les matières premières. La progression structurelle
de l’inflation sera cependant atténuée par l’accélération
de la robotisation et de la digitalisation, ainsi que par la
substitution des énergies fossiles au profit de leurs
homologues renouvelables.
Les pressions inflationnistes actuelles peuvent être
considérées dans leur ampleur comme majoritairement
transitoires. Elle ne seront cependant pas sans incidence
sur le niveau général des prix à long terme. L’inflation
fluctuera désormais entre 2.5% et 3.5% contre 1.5% et 2%
lors des cycles précédents.
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Elle augmentera dans le secteur manufacturier et agricole,
alors qu’elle se modèrera au niveau des services.
Grâce aux soutiens budgétaires, la croissance économique
est restée temporairement robuste durant le dernier mois.
A l’instar de la nouvelle détérioration des indicateurs
avancés, la conjoncture mondiale se refroidira
tangiblement au cours des prochains trimestres. La
consommation sera affectée par l’affaiblissement du
pouvoir d’achat des ménages et l’investissement sera
pénalisé par le renchérissement du loyer de l’argent. La
zone émergente ne sera pas épargnée par le
renchérissement des facteurs de production et fera aussi
face au recul de sa croissance. Après s’être sensiblement
détériorés, les derniers sondages publiés sur l’état de
l’économie chinoise se sont avérés plus rassurants. Les
indices des directeurs d’achat se sont redressés en mai et
laissent présager d’un ralentissement moins prononcé.
En raison de l’utilisation trop intensive des capacités de
production, la contraction attendue du cycle conjoncturel
doit être considérée dans une perspective à moyen terme
comme salutaire. Elle limitera la hausse des prix et
atténuera les exigences de restrictions monétaires,
diminuant les risques de récession.
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Environnement économique régional
Etats-Unis
Malgré le recul de 1.5% de son produit intérieur brut pendant le
1er trimestre, l’économie américaine reste robuste. Selon
l’indicateur hebdomadaire d’activité établi par la Réserve fédérale
de New-York, elle se situe proche des 3.5%. Elle reste
temporairement soutenue par l’ensemble des composantes de
la demande. La consommation bénéficie de la hausse des
revenus des ménages. L’investissement est encore favorisé par
la vigueur du secteur manufacturier.
Sur le plan des indicateurs avancés, nous observons des reculs
plus importants. Les dernières enquêtes publiées ont démontré
des signes de faiblesse. Elles laissent présager d’un
fléchissement du cycle économique. Les indices des directeurs
d’achat manufacturier et des services ont reculé en mai pour
s’établir respectivement à 56.1 et 53.4.
L’ampleur du ralentissement conjoncturel que nous attendons,
sera dans une première phase modéré, avant de dépendre du
degré de durcissement de la politique monétaire. Elle résultera à
terme de la plus ou moins grande rigidité des prix.
Après avoir atteint 8.6% en mai, l’inflation semble avoir atteint
son niveau le plus élevé et reculera graduellement. Elle reste
cependant contrainte par le maintien de perturbations
importantes sur les chaînes de production.
7

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Zone euro
Conformément à nos attentes, la zone euro fait face à une
augmentation des pressions « stagflationnistes ». A l’instar de
la détérioration de la confiance des consommateurs et des
entreprises, notre modélisation prévoit un affaiblissement
élargi et marqué de la demande au cours du second
semestre. La hausse des prix de l’énergie affectera à la fois le
pouvoir d’achat des ménages et les marges bénéficiaires des
entreprises. Le recul simultané en mai de l’indice des
directeurs d’achat de 55.5 à 54.6 pour le secteur
manufacturier et de 57.7 à 56.1 pour les services est le
premiers signe de l’essoufflement de l’expansion du cycle
économique.
En raison du soutien des politiques budgétaires nationales et
communautaires, les risques d’assister à une récession en
2022 apparaissent limités. Après avoir atteint 5.3% en 2021,
la croissance européenne devrait s’établir entre 1,5% et 2.5%
en 2022.

En mai, l’indice des prix à la consommation a progressé en
variation annuelle de 7.5% à 8.1% avec des disparités
nationales importantes. En raison de la forte augmentation de
l’inflation importée et de l’utilisation intensive des ressources
productives, les pressions inflationnistes resteront fortes
pendant le 3ème trimestre avant de s’atténuer.
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Grande-Bretagne
Les dernières statistiques économiques publiées ont confirmé
le ralentissement de l’activité en Grande-Bretagne. En avril, le
produit intérieur brut a reculé de 0.3% et la production
industrielle de 0.6%, alors que le marché de l’emploi est resté
bien orienté.

Les indicateurs avancés ont continué à se détériorer, affectés
par la péjoration de la confiance des consommateurs. Le
baromètre des affaires s’est redressé en mai, confirmant la
robustesse du secteur manufacturier. Au niveau des services,
nous relevons un recul marqué, donné par les derniers
sondages.
La croissance britannique reculera pendant le 2ème semestre
pour fluctuer en 2022 entre 1.5% et 2.5%.
Au cours du mois d’avril, l’indice britannique des prix à la
consommation a augmenté de 3.4% pour s’élever à 11.1% en
variation annuelle. Cette forte progression s’explique
notamment par le renchérissement des coûts de production,
en hausse de plus 18% sur un an. Sous l’effet de la fermeté
de la livre sterling et de l‘augmentation des ressources
productives,
les
pressions
inflationnistes
actuelles
ème
s’atténueront graduellement pendant le 3 trimestre.
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Suisse
Après avoir enregistré une croissance de 0.5% pendant le 1er
trimestre, l’économie suisse fera face, comme ses principaux
partenaires, à un refroidissement de sa conjoncture.
Les indicateurs précurseurs publiés au mois de mai ont
confirmé le fléchissement du cycle économique. La confiance
des ménages s’est sensiblement érodée et l’indice
manufacturier des directeurs d’achats a reculé de 62.5 à 60.0.
Le baromètre conjoncturel de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich a baissé de 103.0 à 96.8. Nous observons aussi un
certain essoufflement dans le secteur de l’immobilier.
La robustesse des services et le dynamisme des exportations,
atténueront le ralentissement conjoncturel. Ils permettront à
l’économie Suisse de croître en 2022 de près de 2%.
Sous l’effet du renchérissement des prix à l’importation,
l’inflation a progressé le mois précédent de 0.7% en variant sur
un an de 2.9%. Grâce à la force du franc et à la flexibilité du
marché du travail, les pressions inflationnistes suisses
resteront modérées en comparaison internationale et
s’atténueront à partir du second semestre.
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Japon
Malgré le recul de 1% de son produit intérieur brut pendant le
premier trimestre, l’économie japonaise s’est à nouveau
montrée très résistante face à l’augmentation des incertitudes
politiques et économiques. Soutenue par le dynamisme de son
commerce extérieur et par la forte demande en biens
d’équipement, elle s’est accélérée pendant le 2ème trimestre.
Epargnée de la forte hausse des prix à laquelle les pays
développés doivent faire face, la conjoncture nipponne
bénéficie désormais de l’assouplissement des mesures
sanitaires. A la lecture des indicateurs avancés, la croissance
pourrait au Japon ,à l’inverse de ce qui est attendu en Europe et
aux Etats-Unis, s’accélérer pendant les prochains mois et croître
à un rythme proche des 2%. Elle sera favorisée par la reprise de
l’activité en Chine et par le dynamisme du secteur industriel.
L’inflation s’est accélérée en avril pour atteindre en variation
annuelle 2.5%. Influencée par la hausse du prix des
importations, elle continuera d’augmenter pendant les
prochains mois, attisée par la faiblesse du yen et par
l’appréciation du cours des matières premières. Tout en restant
très inférieure à la moyenne des pays développés, elle pourrait
au cours du 3ème trimestre dépasser temporairement les 3%
avant de s’apaiser.
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Pays émergents
Les économies émergentes ne sont pas épargnées par le
renchérissement du coût des facteurs de production. Leur
évolution est cependant beaucoup plus hétérogène. Nous
avons en Chine un ralentissement très marqué de l’activité
domestique, engendré par les mesures de confinement
prises par le gouvernement. Les ventes au détail ont reculé
en avril de plus de 11% sur un an, alors qu’elles ont
augmenté de 4.5% au Brésil et que la production industrielle
indienne s’est élevée à 7.1%. L’inflation chinoise était en
baisse de 0.2% en mai pour se stabiliser en variation
annuelle à 2.1%. A l’inverse, elle reste forte au Brésil et en
Inde où elle s’élève respectivement à 11.7% et à 7.0%.
Après s’être sensiblement détériorés, les derniers sondages
publiés sur l’état de l’économie chinoise se sont avérés plus
rassurants. Les indices des directeurs d’achat ont
progressé en mai et laissent présager d’un ralentissement
moins prononcé. Leur composite est passé de 42.7 à 48.4.
La confiance des consommateurs et des entrepreneurs
restent déprimée. Un redressement durable de la croissance
en Chine exigera un relâchement coordonné et tangible des
politiques économiques et sanitaires.
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En Inde, les indicateurs avancés se sont détériorés tout en se
maintenant à des niveaux élevés. Les sondages effectués
auprès des centrales d’achats sont restés bien orientés, à
savoir à 54.6 pour le secteur manufacturier et 58.9 pour les
services. Ils laissent présager du maintien d’une croissance de
près de 7%.
Au Brésil, l’indice composite des directeurs est resté proche de
58 et permet d’anticiper une poursuite de l’expansion à brève
échéance. A la lumière des derniers indicateurs avancés
publiés, la conjoncture devrait se refroidir pendant le second
semestre sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt et du
recul attendu du cours des matières premières.
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Conditions financières
« Accélération de la normalisation des politiques
monétaires»
Au cours du dernier mois, l’environnement a été caractérisé par
l’accélération de la normalisation des politiques monétaires au
sein des pays développés. Il a été à l’origine des évolutions
financières suivantes :
•

Réduction de la taille des bilans des banques centrales

•

Relèvement brutal des taux directeurs

•

Diminution du rythme d’expansion des agrégats monétaires

•

Hausse sensible des rendements nominaux et réels

•

Contraction de la liquidité internationale et surévaluation du
dollar américain

•

Augmentation des primes de risque

Malgré la rapidité de certains ajustements monétaires, les
conditions financières ne sont que modérément restrictives.
Elles bénéficient du niveau réduit des taux d’intérêt par rapport
aux croissances nominales et de l’expansion importante de
l’offre de crédit. Les primes de risque ne se sont quant à elles
que modérément renchéries.
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Politiques monétaires régionales
Durant sa séance du 15 juin, la Réserve fédérale américaine a
mentionné que l’activité économique s’est redressée et que
l’emploi demeure robuste. Elle a aussi confirmé que l’inflation
demeure élevée, reflétant les déséquilibres entre l’offre et la
demande, ainsi que la hausse des prix de l’énergie.
Considérant les risques inflationnistes comme importants, elle
a intensifié le resserrement de sa politique monétaire en
procédant aux décisions suivantes :

•

La fourchette sur les fonds fédéraux est relevée de 0.75%
entre 1.50% et 1.75%.

•

Le taux d’intérêt sur les réserves obligatoires
excédentaires est augmenté de 0.9% à 1.65%.

•

Les opérations au jour le jour sont reconduites avec un taux
offert minimum rehaussé de 1% à 1.75% pour un montant
maximum inchangé à USD 500 milliards.

•

La rémunération sur les rachats inversés (reverse
repurchase agreement) est renchérie de 0.8% à 1.55% avec
une limite journalière inchangée à USD 160 milliards.

•

Les remboursements des bonds du Trésor arrivant à
échéance en juin et en juillet et le paiement de leurs
coupons sont réinvestis pour un montant maximum de USD
30 milliards par mois.
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•

Le réinvestissement des titres hypothécaires arrivant
à échéance en juin et juillet est limité à USD 17.5
milliards.

•

Les opérations de swap, nécessaires à l’exécution
des transactions sur les titres hypothécaires, sont
maintenues.

•

Le taux sur le crédit primaire est augmenté de 0.75% à
1.75%.

Dans ses nouvelles projections, la Réserve fédérale a
revu pour 2022 ses estimations médianes, pour la
croissance de 2.8% à 1.7% et pour l’inflation de 4.3% à
5.2%. Elle a aussi révisé ses anticipations de relèvements
de taux d’intérêt de 1.9% à 3.4 pour l’année en cours et de
2.8% à 3.4% pour 2023.

Projections médianes des membres du FOMC

FOMC : Taux attendus sur les fonds fédéraux

Les conditions financières aux Etats-Unis se sont
détériorées au mois de mai pour devenir modérément
restrictives. Elles sont affectées par la hausse des taux
d’intérêt réels et par l’expansion plus limitée des
agrégats monétaires, ainsi que par l’augmentation des
primes de risque.
Source : Réserve fédérale américaine
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Au cours de leur conseil du 9 juin, les gouverneurs de la Banque
Centrale Européenne ont reconnu que la hausse des prix
représente un défi majeur. Ils estiment que son accélération
résulte essentiellement de la flambée des prix de l’énergie et des
produits alimentaires, due en partie aux retombées de la guerre.
Ils constatent aussi que le renchérissement s’est généralisé. Les
services de l’Eurosystème ont été contraints de réviser leurs
projections en tablant désormais sur un taux d’inflation de 6.8% en
2022, 3.5% en 2023 et 2.1% en 2024. Ils ont aussi dû abaisser leurs
prévisions sur la croissance à 2.8% pour 2022 et à 2.1% pour
2023.
En raison de l’intensification des pressions inflationnistes, la
Banque Centrale Européenne a décidé d’accélérer le processus de
normalisation de sa politique monétaire :
•

Les achats nets définis dans le cadre du programme d’achats
d’actifs, (Asset Purchase Programme, APP) sont terminés, tout
en poursuivant leur réinvestissement.

•

Le remboursement des achats d’urgence effectués par le
programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP)
continuera au moins jusqu’à la fin 2024. Il sera néanmoins
modulé afin de limiter les risques de fragmentation.

•

Les taux d’intérêt directeurs seront augmentés de 0.25% lors de
la réunion de juillet et de façon complémentaire en septembre.
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Lors de son dernier examen de la situation économique et
monétaire du jeudi 16 juin, la Banque nationale suisse a
resserré sa politique monétaire. Elle a relevé sont taux
directeur et le taux appliqué sur les avoirs à vue de 0.50% à 0.25%. Elle n’exclut pas de procéder à de nouvelles hausses
dans un avenir proche pour stabiliser à moyen terme le
niveau général des prix. Elle reste disposée à intervenir sur les
marchés des changes, tout en considérant que
l’élargissement des écarts d’inflation atténue la surévaluation
du franc.
Ses prévisions d’inflation pour 2022 ont été révisées de 2.1%
à 2.8% et de 0.9% à 1.9% pour 2023 en raison de la hausse
des prix des biens importés. Ses estimations de croissance
pour l’année en cours sont restées inchangée à 2.5%.
Au cours de sa séance du 16 juin, la Banque d’Angleterre a
relevé son taux de base de 0.25% à 1.25%. Conformément à
sa décision du mois de février, elle a continué de réduire le
stock d’obligations qu’elle détient de GBP 867 milliards à 866
milliards. La banque centrale britannique estime que l’inflation
s’avère temporairement trop élevée et exige un resserrement
graduel. En raison des signes de ralentissement marqué de
l’économie britannique, elle a jugé qu’il n’était pas nécessaire
de procéder à un durcissement plus important.
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Lors de sa réunion du 16 juin, la Banque du Japon s’est
dissociée de la majorité des banques centrales, en laissant
inchangée l’orientation très expansive de sa politique :
1.

Elle maintient un taux d’intérêt négatif de -0.1% sur les
avoirs qu’elle détient pour le compte des institutions
financières. Elle poursuit les achats nécessaires pour
assurer un rendement cible de 0% sur les obligations
gouvernementales à 10 ans, tout en se laissant la flexibilité
de proposer sur demande un taux supérieur à 0.25%.

2.

Les montants annuels des investissements indiciels en
actions et en immobilier demeurent respectivement à 12
billions et à 180 milliards de yen.

3.

La limite des placements dans les créances privées et
dans les emprunts émis par les sociétés est
graduellement réduite pour tendre vers son niveau initial
défini avant la pandémie, soit de 5 billions de yen.

4.

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

5.

Le soutien apporté au financement des entreprises se
poursuivra et pourra être intensifié si les conditions
l’exigent.
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L’environnement sur la zone émergente est caractérisé par
une poursuite de la détérioration des conditions financières.
Elles sont restées pénalisées par les trois facteurs suivants :
1.

Le relèvement des taux directeurs par un certain nombre
de banques centrales (Corée du Sud de 1.50 à 1.75%,
Brésil de 12.75% à 13.25%, Chili de 5.5% à 7%, Hongrie
de 5.4% à 5.9%, Inde de 4.4 à 4.9%, Pologne de 5.24% à
6.0%, Mexique de 6.5% à 7.0% et Afrique du Sud de
4.25% à 4.75%). Les autorités russes ont été l’exception,
en diminuant leur taux de référence de 11% à 9.5%.

2.

La hause des primes de risque

3.

La contraction de la liquidité internationale

En raison de la modération des pressions inflationnistes en
Chine et du recul de la croissance, la Banque Populaire de
Chine procédera vraisemblablement pendant le second
semestre à de nouveaux assouplissements monétaires. Elle
réduira notamment son taux de base et le ratio sur les
réserves obligatoires.
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Stratégie de placement : classes d’actifs
Au cours du dernier mois, la majorité des classes d’actifs se sont
dépréciées, affectées par la forte augmentation des pressions
inflationnistes et par la détérioration des perspectives
conjoncturelles. Les obligations gouvernementales ont baissé de
plus de 2.7% et les actions de près de 8%.
Sans remettre en cause le maintien d’une corrélation importante
ente les catégories de placement, la sous-performance des indices
boursiers est le signe avant-coureur d’un changement de régime.
Après avoir été affectés par un ajustement des valorisations, les
marchés sont désormais confrontés à une détérioration de leur
environnement. La normalisation des politiques monétaires a
engendré une accélération de la hausse des taux d’intérêt réels,
pénalisant les engagements obligataires et boursiers. Les
emprunts à taux fixe sont rendus vulnérables par la hausse de
l’inflation et les investissements en fonds propres sont affaiblis
par la détérioration des perspectives bénéficiaires.
A la suite de leur forte dépréciation, les placements financiers sont
grevés d’une évaluation plus attrayante, compensant la péjoration
de leurs conditions monétaires et économiques. Les obligations
sont augmentées pour tendre vers la neutralité. Tout en gardant
une cyclicité réduite des portefeuilles, les actions sont renforcées
et modérément surpondérées grâce à la valeur toujours importante
créée par les sociétés.
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Le positionnement tactique suivant est recommandé :
•

Réduire l’exposition sur le court terme

•

Atténuer la sous-pondération sur les obligations pour tendre
graduellement vers la neutralité et augmenter la duration des
portefeuilles. Limiter les engagements sur la dette émergente,
en privilégiant les placements asiatiques. Surpondérer les
investissements en JPY dans un portefeuille internationalement
diversifié

•

Sous-pondérer les créances indexées sur l’inflation (TIPS) et
réduire l’exposition sur les débiteurs privés au profit des
émetteurs gouvernementaux

•

Augmenter l’exposition sur les actions pour être modérément
surpondéré

•

Conserver une sous-pondération contenue en immobilier
indirect

•

Diminuer légèrement l’exposition sur les hedge funds

•

Favoriser l’infrastructure et les Insurance Linked Securites (ILS)

•

Intensifier la sous-pondération des produits de base et maintenir
une légère sous-exposition sur l’or

•

Sous-pondérer modérément l’USD vis-à-vis des devises
européennes et surpondérer le JPY. Sous-exposer faiblement le
CHF par rapport à l’EUR. Continuer à privilégier la GBP et dans
une faible mesure le CAD, le AUD
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Obligations : réduire la sous-pondération pour tendre
graduellement vers la neutralité
Les obligations gouvernementales ont poursuivi leur dépréciation
au cours du dernier mois en reculant de 2.7%, pour perdre depuis
le début de l’année plus de 10%. Elles ont été pénalisées par la
nouvelle progression de l’inflation et par le ton plus restrictif des
banques centrales. Les emprunts émergents se sont montrés en
mai un peu plus résistants, en baissant de 2.2%, enregistrant
depuis le début de l’année une moins-value de près de 17%.
Au sein des pays développés, nous relevons la fermeté des
engagements en yen (0.2%) et la chute des investissements en
AUD (-5.8%), en EUR (-5.6%), ainsi qu’en GBP (-5.4%). Les
obligations australiennes et britanniques ont été affectées par le
resserrement des politiques monétaires. Les placements en EUR
ont quant à eux été pénalisés par la fragmentation géographique
des dettes gouvernementales. Nous observons le recul marqué
des placements en CHF (-4.7%), affectés par le relèvement plus
important que prévu des taux d’intérêt par la BNS .
Les créances indexées sur l’inflation ont chuté sous l’effet de la
hausse des taux d’intérêt réels.
Les primes sur le crédit se sont renchéries en raison du
relèvement du loyer de l’argent à court terme et de
l’augmentation des incertitudes conjoncturelles.
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Après avoir fortement baissé, les obligations gouvernementales
sont survendues et ont dans une large mesure anticipé
l’augmentation de l’inflation.
Grevées d’une évaluation moins onéreuse, elles bénéficieront
graduellement de la réduction des tensions sur les chaines de
production et de l’augmentation des ressources disponibles.
Le recul attendu des rendements militent en faveur d’une
réduction de la sous-pondération des emprunts à taux fixe. Il
permet aussi de procéder à un allongement des échéances
pour tendre graduellement vers des durations proches des
indices de référence.
A plus long terme, l’appréciation des obligations sera limitée
par la normalisation des taux d’intérêt réels. Le
renchérissement attendu de la rémunération réelle du capital
sera dû à la réduction des excédents d’épargne, liée à
l’augmentation de l’investissement public et privé. Il sera aussi
engendré par le redressement des primes de terme, dû au
resserrement des politiques monétaires.
Au niveau géographique, la dette émergente reste fragilisée
par la raréfaction de la liquidité internationale et par le maintien
de pressions inflationnistes élevées en Amérique latine et en
Inde notamment. Elle exige à court terme une certaine
prudence et une plus grande sélectivité.
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Grâce à la modération de l’inflation en Chine, la dette
gouvernementale chinoise libellée en USD peut toujours
être privilégiée. Grevée d’une faible valorisation, les
obligations émergentes bénéficieront pendant le second
semestre du recul de l’inflation et de l’assouplissement
monétaire opéré dans les pays en développement.

Au sein des régions développées, les marchés obligataires
évolueront pendant les prochains trimestres de façon
synchronisée avec des amplitudes différenciées. En raison
de la modération de la hausse des prix et du maintien
d’une politique expansive au Japon, les engagements
libellés en JPY se montreront résistants et peuvent rester
surpondérés.
Grevées d’une évaluation toujours onéreuse, les créances
indexées sur l’inflation (TIPS) continueront de sousperformer les placements à taux fixe et doivent être souspondérées. Elles resteront pénalisées par la hausse
structurelle des rendements réels.

La détérioration de la solvabilité des entreprises et le
resserrement des conditions financières militent en faveur
d’une réduction de l’exposition sur les émetteurs privés,
pour les sous-pondérer de façon plus marquée.
Source : CB DAP
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Grâce à leur endettement moins important et à leur
évaluation plus attrayante, les débiteurs européens sont
toujours préférés à leurs homologues américains.
Comme placements alternatifs offrant une diversification
aux obligations, nous continuons à favoriser les Insurance
Linked Securites (ILS), notamment les CAT bonds et
sélectivement la dette privée dédiée au financement des
infrastructures et de l’immobilier.

Source : CB DAP
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Actions : augmenter l’exposition pour être modérément
surpondéré
Les indices boursiers ont baissé de plus de 8% pendant la période
sous revue, reculant de plus de 20% depuis le début de l’année. Ils
ont été affectés par une nouvelle contraction de leurs multiples et
par la détérioration des perspectives conjoncturelles.
Au niveau géographique, la zone émergente (-2.1%) a surperformé
les pays développés (-9.3%). Elle a été soutenue par la reprise de
plus de 7% des valeurs chinoises, favorisées par la publication de
statistiques économiques meilleures qu’attendu en Chine. Nous
relevons la résistance affichée par la bourse japonaise (-2.6%),
soutenue par la nouvelle faiblesse du yen. Les valeurs américaines
(-10%) et européennes (-8.2%), ainsi que suisses (-10.8%) ont
corrigé de façon relativement homogène. Grâce à leur sensibilité
plus grande au cours du pétrole, les bourses britannique (-6.5%) et
canadienne (-7.6%) ont continué à surperformer.
Au niveau sectoriel, les différences de performance ont été
limitées. Après avoir fortement progressé, l’énergie (-11.6%) s’est
dépréciée, pénalisée par le recul du cours du brut. Les
télécommunications se sont mieux comportées en se dépréciant
de 4%, alors que les autres secteurs ont baissé entre 8% et 10%.
Sur le plan des styles, la performance excédentaire réalisée par les
titres de substance a été enrayée par les anticipations de risque de
récession.
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Après s’être sensiblement dépréciés, les marchés boursiers
sont à la fois grevés d’une distorsion baissière et d’une
valorisation globalement moins onéreuse.
Malgré le resserrement des conditions financières, les
multiples ne se contracteront plus ou de façon limitée. A la
suite de leur forte compression, ils ont à court terme déjà
anticipé l’intensification des pressions inflationnistes et le
relèvement des taux d’intérêt par les banques centrales. Les
resserrements monétaire opérés et envisagés sont
d’avantage caractérisés par leur rapidité que par leur degré de
restriction. Le coût du capital a certes augmenté brutalement,
mais il demeure modéré par rapport à la rentabilité des
capitaux investis. Bien que réduite par la diminution des
bénéfices estimés, la valeur créée par les sociétés reste
globalement importante. Elle militent en faveur d’une
revalorisation des actions et d’un renforcement de leur
exposition pour les surpondérer modérément.
La détérioration et la dispersion des perspectives bénéficiaires,
engendrées par la baisse des volumes d’affaires et par la
réduction des marges, rendront l’évolution des cours
boursiers volatile et sélective. Elle est aussi l’annonce d’un
changement de régime de marché, favorable à nouveau aux
valeurs de substance dont l’exposition peut être augmentée.
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Au sein des pays développés, les divergences de
performance entre les zones géographiques resteront
modérées en raison de la relative synchronisation des
cycles financiers et économiques. Elles seront avant tout
influencées par des biais sectoriels ou de styles de
sociétés.

Les bourses émergentes évolueront de façon plus
dispersée et restent globalement proche de la neutralité.
Les titres du Sud-est asiatique bénéficieront d’un
processus de reflation en Chine. Les marchés d’Europe
centrale et d’Amérique latine, ainsi que dans une moindre
mesure indien seront pénalisés par le resserrement des
politiques monétaires et par la contraction de la liquidité
internationale.
Afin de réduire la cyclicité des portefeuilles, les secteurs
des métaux de base, de l’énergie et de la consommation
discrétionnaire peuvent être graduellement sous-pondérés
au profit de la santé, des télécommunications et de la
consommation de base.
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Source : CB DAP
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World Real Estate Attractiveness Score

Immobilier indirect : rester sous-pondérer

5.00

Les placements en immobilier indirect ont corrigé avec la
même amplitude que les actions, à savoir de près de 9%
sur un mois. Grâce au maintien d’une politique monétaire
expansive, les engagements au Japon (-0.2%) se sont
montrés les plus résistants. Ils ont été suivis par les
investissements
indiens
(-4.75%).
Les
valeurs
immobilières suédoises ont fortement chuté malgré la
modération de la hausse des rendements en couronne
suédoise. Les fonds immobiliers suisse ont baissés d’un
peu moins de 10%, affectés par le relèvement marqué
des taux d’intérêt en CHF.

4.00

Le secteur immobilier doit faire face à un choc important
sous-estimé par les investisseurs. Il est frappé par le
resserrement des conditions de financement et par le
renchérissement des coûts de construction. Il sera
prochainement confronté à un probable recul de la
demande et à une baisse des prix.

4.50

Malgré leurs récentes dépréciations, les valeurs et les
fonds immobiliers internationaux ou suisses restent
onéreux et doivent continuer à être sous-pondérés.

1.00

4.50

Overweight

3.50
3.00
2.50
2.00

Underweight

1.50

mars 03
févr 04
janv 05
déc 05
nov 06
oct 07
sept 08
août 09
juil 10
juin 11
mai 12
avr 13
mars 14
févr 15
janv 16
déc 16
nov 17
oct 18
sept 19
août 20
juil 21

1.00

Swiss Real Estate Attractiveness Score
5.00
4.00

Overweight

3.50

3.00
2.50
2.00

Underweight
mars 03
févr 04
janv 05
déc 05
nov 06
oct 07
sept 08
août 09
juil 10
juin 11
mai 12
avr 13
mars 14
févr 15
janv 16
déc 16
nov 17
oct 18
sept 19
août 20
juil 21

1.50

Source : CB DAP
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Or : sous-pondérer faiblement

Onéreux, le métal jaune est réduit pour être sous-pondéré
faiblement. Il continuera d’être pénalisé à brève échéance
par le resserrement des conditions monétaires et par la
contraction de la liquidité internationale.
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Après avoir reculé sous l’effet de la hausse des
rendements réels, l’or (1%) s’est redressé, favorisé par la
hausse des primes de risque.

Gold Attractiveness Score

Produits de base : renforcer la sous-pondération

Surévalués, les produits de base se déprécieront pendant
les prochains trimestres. Ils seront mis sous pression par
la réduction de la demande liée au refroidissement de la
conjoncture, ainsi que par la création de nouvelles sources
d’approvisionnement. Ils doivent être diminués pour être
plus sensiblement sous-pondérés.

Commodities Attractiveness Score
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A la suite de leur flambée de plus de 44% depuis le début
de l’année, les cours des produits de base sont entrés
dans une phase de consolidation et semblent avoir atteint
un plus haut à la mi-juin. Leur évolution s’est avérée plus
hétérogène. L’énergie est restée soutenue par les
sanctions contre la Russie, alors que les métaux de base
ont été pénalisés par le recul de la croissance.

Source CB DAP
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Placements alternatifs : alléger la diversification
Après avoir offert une performance excédentaire aux
investissements traditionnels, les placements alternatifs seront
confrontés à un environnement rendu temporairement moins
attrayant par les changements de tendance sur les marchés et par
la plus grande raréfaction de la liquidité. Les engagements privés
devront aussi faire à une adaptation de la valorisation du prix de
leurs actifs.
Comme alternatives aux obligations, nous recommandons les
stratégies suivantes :
• Insurance Linked Securites (ILS)
• CAT bonds (obligations catastrophes)
• Dettes privées (private debt) dédiées aux infrastructures et
aux hypothèques
• Les Securities Senior Loans (SSL) sont rendus moins
attrayants par la baisse attendue sur les rendements,
permettant d’en alléger l’exposition.
A titre de substitut aux actions, nous préconisons l’infrastructure,
les fondations immobilières et de façon plus sélective le Private
Equities et le Private Real Estate.

Hedge Funds Attractiveness Score
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déc 21

juin 19

sept 20
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déc 16

sept 15
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mars 08
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1.00

Les fonds de hedge funds sont légèrement sous-pondérés à la
suite de la hausse contenue du risque systémique. Les stratégies
Global Macro, Managed Futures, et All Hedge sont privilégiés.

Source CB DAP
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Devises : sous-pondérer le USD, ainsi que le CHF par
rapport à l’EUR, réduire temporairement les
expositions sur les devises émergentes
Les marchés des changes ont été principalement marqués par
les décisions des banques centrales. A la suite du maintien
d’une politique monétaire expansive par la Banque du Japon,
le yen s’est sensiblement déprécié pour atteindre la barre des
136 vis-à-vis du yen, niveau qui n’avait pas été atteint depuis
févier 2002. A l’inverse, le relèvement inattendu des taux
d’intérêt par la BNS a induit une forte reprise du franc suisse,
notamment contre l’Euro. En évoluant de façon plus erratique,
le billet vert est resté ferme par rapport aux devises
émergentes, le rouble faisant exception en poursuivant sa
revalorisation.
Au cours des prochains mois, les devises continueront d’être
influencées par les divergences monétaires et par le
ralentissement de la conjoncture mondiale. Après avoir été
favorisé par la normalisation de la politique conduite par la
Réserve fédérale, le dollar américain, surévalué, se dépréciera
vis-à-vis des monnaies européennes sous l’effet des
resserrements opérés en Europe. Les monnaies émergentes
continueront d’être fragilisées à brève échéance par le
ralentissement de la croissance mondiale et par le recul
attendu du prix des matières premières.
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USD/EUR : surévalué, le dollar américain sera
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graduellement pénalisé par la réduction des divergences
monétaires entre les Etats-Unis et la zone Euro, due à
normalisation de la politique monétaire par la BCE. Son
exposition doit être réduite pour être modérément souspondérée.

USD/EUR Attractiveness Score
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CHF/EUR Attractiveness Score
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CHF/EUR : à la suite de sa nouvelle appréciation, le
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franc suisse est plus fortement surévalué. A l’instar du
billet vert, il sera fragilisé par la réduction du différentiel de
taux d’intérêt, induite par les resserrements opérés par la
BCE. Il doit être diminué pour être plus sensiblement sousexposé.

4.50

Source : CB DAP
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GBP/EUR Attractiveness Score

GBP/EUR : bien que pénalisée à court terme par la
réduction des divergences monétaires entre la GrandeBretagne et la zone Euro, la livre sterling se redressera
contre l’euro grâce notamment à sa forte sousévaluation. Son exposition demeure surpondérée par
rapport à l’euro.
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USD/YEN Attractiveness Score

à la suite du maintien d’une politique monétaire
expansive au Japon, le yen est sensiblement sous-évalué.
Il sera progressivement soutenu par le recul de la
croissance mondiale et par les probables ajustements
monétaires auxquels la Banque du Japon procèdera.
Son exposition peut être augmentée pour être désormais
sous-pondérée.
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USD/JPY : après avoir été mis fortement sous pression
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Source : CB DAP
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USD/CAD Attractiveness Score

USD/CAD : le dollar canadien est réduit pour être
faiblement surpondéré. Malgré sa sous-évaluation, son
appréciation sera graduellement limitée par le
ralentissement de la conjoncture mondiale et par le
recul attendu du prix de l’énergie.
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36

5.00

dollar australien est diminué pour tendre vers la
neutralité. Il sera rendu vulnérable à court terme par le
recul synchronisé de la croissance économique.
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Faiblement valorisé, il sera renforcé à moyen terme
par la hausse de l’investissement en capital fixe, mais
aussi par la reprise de l’activité chinoise et par
l’appréciation des cours des métaux de base.
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AUD/USD : A l’image de son homologue canadien, le

Source CB DAP
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COEFFICIENTS D’ATTRAIT
Tableau récapitulatif : notes CB DAP juin 2022

Marchés

OBLIGATIONS

TIPS

ACTIONS

juin.22

mai.22

CHF

3.15

2.87

-

-

3.59

EUR

2.62

2.59

2.55

2.20

GBP

2.97

2.83

2.86

USD

2.78

2.57

2.52

CAD

2.42

2.34

AUD

3.10

2.65

Matières
premières

Or

REITS WORLD

REITS CH

Hedge funds

juin.22 mai.22 juin.22 mai.22 juin.22 mai.22 juin.22 mai.22 juin.22 mai.22 juin.22 mai.22 juin.22 mai.22

-

FOREX
devises

juin.22

mai.22

3.07

CHF/EUR

2.45

2.42

3.72

3.73

EUR/USD

3.48

3.37

2.35

3.58

3.83

GBP/EUR

3.83

3.72

2.32

3.64

3.51

USD/EUR

2.52

2.63

3.48

3.46

USD/CAD

2.83

2.64

3.32

3.29

USD/AUD

2.80

2.96

-

2.45

2.55

2.86

2.91

2.84

2.81

2.63

2.52

2.93

2.95

-

-

USD/JPY

2.77

2.93

-

-

USD/CHF

2.88

3.03

3.41

3.51

3.57

CHF/JPY

2.85

2.95

-

2.93

2.85

CHF/GBP

2.23

2.35

NOK

2.96

2.44

SEK

2.78

2.36

-

JPY

3.65

3.69

3.07

EM (USD)

2.81

2.80

-

Government

3.40

3.41

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

Corporate

2.60

2.59

3 signifie une exposition neutre du marché ou de la devise

Corporate US

2.35

2.35

5 signifie une surpondération maximale du marché ou de la devise

Corporate EU

2.98

2.95

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

US Equities
5
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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

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

CHF Bonds Anticipated
Inflation

CHF Bonds Actual Inflation

CHF Bonds Monetary
Conditions

CHF Bonds Risk & Credit
Conditions

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

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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