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Le président de la Réserve fédérale américaine 
(Fed) a durci le ton depuis le grand rendez-vous 
des banquiers centraux de Jackson Hole qui 
s’est tenu à fin août. C’est donc sans surprise que 
la Fed a poursuivi sa stratégie de relèvement ra-
pide des taux directeurs via l’annonce d’une troi-
sième hausse consécutive de 0,75%. Jerome 
Powell ne s’en cache pas : son objectif est de 
freiner l’économie afin d’entraîner une détente 
sur un marché de l’emploi en surchauffe et éviter 

ainsi une spirale inflationniste par les salaires. Pourtant, le scénario d’un 
atterrissage en douceur de l’économie américaine nous semble encore 
probable, en raison notamment du fort recul du cours du pétrole enre-
gistré depuis le début de l’été. La baisse du prix de l’essence est en effet 
un énorme soulagement pour les ménages américains, dont le pouvoir 
d’achat s’est nettement contracté en raison de la guerre en Ukraine. Si 
le repli du cours des hydrocarbures se répercute aussi sur l’inflation, 
d’autres indicateurs donnent également à penser que le pic du renché-
rissement a été dépassé aux Etats-Unis, entrouvrant ainsi la possibilité 
d’une pause de la Fed d’ici au premier trimestre 2023.

Le ralentissement conjoncturel est un phénomène mondial. La Chine 
devrait voir sa croissance tomber aux environs de 3%, soit son plus fai-
ble niveau depuis 30 ans, exception faite de l’exercice 2020, fortement 
plombé par la crise du Covid-19. Le soutien de Pékin au secteur de la 
construction et un certain assouplissement de la politique de gestion de 
la pandémie suggèrent en revanche que la deuxième économie mon-
diale pourrait rebondir dès 2023. Les perspectives sont plus moroses 
du côté de la zone euro, qui pourra difficilement échapper à un épisode 
de récession. Grâce à l’importante reconstitution des stocks de gaz na-
turel, la contraction économique s’annonce toutefois légère, sauf si l’hi-
ver à venir devait s’avérer beaucoup plus rigoureux que la moyenne des 
dernières années. Quant à l’économie suisse, nous nous attendons à ce 
qu’elle fasse à nouveau preuve de résilience durant la période difficile 
qui se dessine pour le Vieux-Continent. 

Le durcissement des politiques monétaires en cours s’est clairement 
ressenti sur les marchés de taux. Si les rendements sont vraisembla-
blement appelés à remonter encore en Europe, le marché obligataire 
américain offre désormais une rémunération qui nous semble très at-
tractive. Nous renforçons par conséquent le poids des obligations li-
bellées en dollar dans nos grilles d’investissement, au détriment des 
matières premières, qui ont affiché une performance relativement 
soutenue en 2022. 

Les marchés boursiers, eux aussi, ont mal réagi au ton plus offensif des 
banquiers centraux. Les valorisations se sont nettement dégonflées et 
les investisseurs affichent un pessimisme inédit depuis la crise de 2008, 
deux raisons pour lesquelles nous déconseillons de vendre les actions à 

ces niveaux. La fin du resserrement monétaire qui se profile pour le dé-
but de 2023, du moins du côté de la Fed, est annonciatrice d’un contex-
te de marché beaucoup plus favorable l’an prochain, si ce n’est avant. 
Les investisseurs pourraient en effet anticiper le changement de régime 
qui, dans un premier temps, profiterait à Wall Street. Nous augmentons 
dès lors les valeurs américaines au sein des portefeuilles, aux dépens 
des actions japonaises, qui ont plutôt bien résisté cette année.

Les banques centrales ont déclaré 
la guerre à l’inflation
Avec leur stratégie de resserrement monétaire pour le moins radicale, les banquiers centraux ont fait  
le choix du ralentissement économique, voire d’une éventuelle récession dans la zone euro, afin d’enrayer 
au plus tôt l’inflation. Cette phase de relèvement des taux semble cependant toucher à sa fin, laissant 
entrevoir un environnement plus favorable pour les marchés financiers en 2023.

Synopsis

  Le ralentissement conjoncturel 
est un phénomène mondial. La Chine 
devrait voir sa croissance tomber aux 
environs de 3%, soit son plus faible 
niveau depuis 30 ans, exception faite 
de l’exercice 2020, fortement plombé 
par la crise du Covid-19. Le soutien de 
Pékin au secteur de la construction 
et un certain assouplissement 
de la politique de gestion de la 
pandémie suggèrent en revanche 
que la deuxième économie mondiale 
pourrait rebondir dès 2023.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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A en croire les différents sondages réalisés auprès 
des investisseurs et des économistes, il y a désor-
mais peu d’espoir que l’économie américaine 
échappe à une sévère récession. En cause, le coup 
de frein brutal opéré par la Réserve fédérale : une 
hausse vertigineuse des taux directeurs destinée à 
enrayer la spirale inflationniste la plus forte qu’ait 
connue le pays ces 30 dernières années. Le pessi-

misme généralisé se reflète largement dans le positionnement des inves-
tisseurs, qui délaissent pour la plupart les actions en prévision du bascu-
lement en récession. 
Les dés sont-ils vraiment jetés pour la conjoncture américaine ? De notre 
côté, nous favorisons toujours un scénario sensiblement plus optimiste et 
tablons sur un atterrissage en douceur, qui devrait permettre aux membres 
de la Fed d’adopter un ton plus conciliant d’ici à la fin de l’année. A n’en pas 
douter, la perspective d’une pause dans le resserrement de la politique 
monétaire serait saluée par les marchés des actions, qui anticipent le pire à 
ce stade, à savoir un recul important et durable de l’économie américaine. 
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Le scénario de l’atterrissage 
en douceur

États-Unis

La remontée des taux menée de pied ferme par la Réserve fédérale a tétanisé les marchés, affolés 
à l’idée que cette normalisation express de la politique monétaire ne fasse basculer l’économie 
américaine dans la récession. Plusieurs signaux, dont le tassement des prix du pétrole, appellent 
cependant à moins de pessimisme et laissent entrevoir des perspectives plus clémentes.

Notre scénario constructif requiert toutefois une condition essentielle : 
une nette accélération de la normalisation des prix à la consommation. S’il 
est à présent clair que le pic de l’inflation est passé, la décrue du renché-
rissement n’est pas assez rapide aux yeux de Jerome Powell et de ses 
collègues. Tous les indicateurs avancés semblent cependant pointer dans 
la bonne direction, et tant la baisse du prix du pétrole, la hausse du taux de 
chômage que la force du dollar sont propres à activer la baisse de l’infla-
tion dans les prochains mois. En outre, la résilience de l’économie états-
unienne, notamment dans le secteur des services, devrait empêcher une 
contraction trop violente de l’activité. Certes, la croissance du PIB sera 
inférieure à son potentiel durant deux à trois ans et pourrait même passer 
brièvement en territoire négatif, mais nous estimons que cette éventualité 
est déjà largement intégrée dans les cours. 
Le pire est clairement derrière nous, tant du point de vue de l’inflation 
qu’en ce qui concerne la rhétorique agressive de la Réserve fédérale. Par 
conséquent, nous optons pour un positionnement de type « contrarian » à 
l’égard des actions américaines et augmentons notre exposition à la 
région dans notre allocation d’actifs, afin de miser sur l’embellie à venir. 

  S’il est à présent clair que le pic de l’inflation est passé, la décrue du 
renchérissement n’est pas assez rapide aux yeux de Jerome Powell et de ses 
collègues. Tous les indicateurs avancés semblent cependant pointer dans 
la bonne direction, et tant la baisse du prix du pétrole, la hausse du taux de 
chômage que la force du dollar sont propres à activer la baisse de l’inflation 
dans les prochains mois.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Entre croissance en 
berne et récession 
modérée, le cœur des 
investisseurs balance. 
A l’horizon 2024, ils 
sont cependant un 
peu plus nombreux à 
préférer le scénario 
d’une récession à celui 
d’un atterrissage en 
douceur.

US GDP growth (y/y, %)

Le dilemme des investisseurs

Sources : BEA, MIF, BNP Paribas Exane



donc être évité sur le Vieux-Continent. Cela ne doit toutefois pas faire oublier 
que la crise énergétique actuelle aura des répercussions à plus long terme, 
sous la forme d’une nouvelle hausse de l’endettement des Etats et d’une 
détérioration du compte courant due à la forte augmentation des importa-
tions de gaz naturel liquéfié (GNL). 

Dans cet environnement anxiogène, les fonds européens ont continué d’en-
registrer des sorties records, et le pessimisme atteint désormais un plus haut 
historique, comme l’indiquent les enquêtes. Selon Bank of America, la sous-
pondération des actions européennes est actuellement la plus marquée des 
20 dernières années. Les investisseurs ont clairement identifié les problè-
mes de l’Europe et se sont positionnés en vue d’une crise majeure. Les valo-
risations le reflètent déjà : le P/E à 12 mois du marché européen est de 11x 
et, par rapport à l’ensemble des bourses mondiales, se rapproche des 
niveaux atteints lors de la crise financière de 2008 (cf. graphique ci-contre). 

Bien qu’il puisse être tentant de capituler et de vendre sans tarder les actions 
européennes, une telle décision risquerait de s’avérer peu judicieuse compte 
tenu du pessimisme extrême qui prévaut et de la forte baisse des valorisa-
tions. Car si les sociétés européennes parviennent à éviter un effondrement 
de leurs bénéfices, une réaction positive des marchés ne nous paraît pas 
exclue. Pour l’heure, les entreprises activent leurs programmes de rachat 
d’actions, en mettant à profit la solidité de leurs bilans. 

Nous continuons de privilégier un portefeuille diversifié dans l’attente de plus 
de visibilité. Une exposition aux valeurs bancaires européennes, notamment, 
fait beaucoup de sens : non seulement le secteur sera l’un des plus exposés 
aux rachats d’actions en 2022 et 2023, mais il profitera par ailleurs pleinement 
de la combinaison entre resserrement monétaire et relance budgétaire.
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En définitive, la flambée de l’inflation a pris de court la 
Banque centrale européenne, qui se retrouve 
aujourd’hui contrainte d’accélérer son resserrement 
monétaire au moment où l’économie est en train de 
ralentir. Si l’on en croit les grands titres des médias, la 
question n’est plus de savoir si, mais bien quand l’Eu-
rope va entrer en récession. La bonne nouvelle est 
que la reconstitution des stocks de gaz s’est faite 

plus rapidement que prévu et que, parallèlement, la demande de gaz diminue 
à l’échelle européenne sans que l’on assiste à un véritable effondrement de 
la production industrielle. En outre, les gouvernements ont mis en place des 
mesures d’urgence destinées à enrayer l’envolée des prix du gaz et de l’élec-
tricité, venant ainsi au secours des ménages, qui voient leur pouvoir d’achat 
s’éroder avec la hausse de l’inflation et la remontée des taux d’intérêt. A 
moins d’un hiver très rigoureux, le scénario d’une récession brutale pourrait 

Les marchés sont positionnés  
pour un choc
Fragilisées par la perspective d’une crise énergétique et le spectre d’une récession, les actions européennes 
semblent toujours anticiper une forte contraction de l’activité. Le niveau extrêmement bas des valorisations leur 
confère néanmoins un certain attrait.

  A moins d’un hiver très rigoureux, 
le scénario d’une récession brutale 
pourrait donc être évité sur le Vieux-
Continent. Cela ne doit toutefois pas 
faire oublier que la crise énergétique 
actuelle aura des répercussions à 
plus long terme, sous la forme d’une 
nouvelle hausse de l’endettement des 
Etats et d’une détérioration du compte 
courant due à la forte augmentation 
des importations de gaz.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Sous-évaluation

Délaissées par les grands investisseurs, les actions européennes ont 
essuyé cette année d’importantes sorties de capitaux. Par rapport 
aux autres bourses mondiales, elles se retrouvent à des niveaux de 
valorisation très bas, proches de ceux atteints en 2008.

Sources : MSCI, Morgan Stanley Research



Si l’environnement boursier s’est avéré spécialement 
difficile en 2022, il s’est aussi accompagné d’une 
particularité : la débandade des marchés n’a épargné 
pratiquement aucune classe d’actifs et que très peu 
de régions. Dans un tel contexte, on aurait pu s’atten-
dre à mieux de la part des actions helvétiques, qui 
tirent historiquement leur épingle jeu lors des pério-
des de forte volatilité et de stress sur les marchés 

financiers. Or, sur les neuf premiers mois de l’année, les titres suisses affi-
chent une performance très similaire à celle des actions mondiales, soit une 
contraction de plus de 20% !
Cet insuccès est d’autant plus étonnant que les fondamentaux de l’économie 
domestique demeurent extrêmement solides. S’ils n’échappent pas à la ten-
dance baissière, les indicateurs d’activité – tant dans l’industrie manufactu-
rière que dans les services – se comparent favorablement à ceux d’autres 
régions du monde. En Suisse, il n’est clairement pas question de récession 
ces prochains mois. Quant à l’inflation, qui reste un souci majeur dans les pays 
développés, elle reste relativement maîtrisée, avec un niveau d’à peine 3,3%. 
Autant d’éléments qui devraient permettre à la BNS de se montrer bien moins 
agressive que ses homologues européennes en matière de resserrement 
monétaire. On notera, en dernier lieu, la faible dépendance au gaz de la Suisse 
en comparaison des grandes économies du Vieux-Continent. C’est là un autre 
atout précieux au seuil d’un hiver qui pourrait faire craindre des problèmes 
d’approvisionnement énergétique dans les pays alentours. 
La contre-performance du marché helvétique trouve son explication dans les 
niveaux de valorisation. Ceux-ci avaient atteint des records en fin d’année 
dernière, rendant ainsi les actions particulièrement vulnérables à une hausse 

généralisée des taux d’intérêt. En effet, plus une action est chère, plus sa valo-
risation est sensible à un mouvement des taux à long terme. Les P/E du seg-
ment des petites et moyennes capitalisations, en particulier, étaient devenus 
nettement excessifs. Si elle est depuis redescendue à 10%, la prime payée 
par rapport aux grandes valeurs avoisinait 45% en début d’année. Un tel 
niveau n’avait jusqu’ici été observé que lors d’événements majeurs comme la 
crise financière de 2008 ou le ralentissement de l’économie mondiale de 
2015, une preuve de plus du pessimisme extrême des investisseurs. 
Maintenant que ces excès sont corrigés, nous estimons que les actions 
suisses devraient bien mieux se comporter en relatif d’ici la fin de l’année, 
grâce à la résilience qui caractérise l’économie domestique dans un contexte 
macroéconomique incertain. Nous recommandons par conséquent de 
continuer à surpondérer les valeurs helvétiques dans l’allocation d’actifs. 
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Conjoncture résiliente, 
performance boursière décevante

Suisse

Malgré leur profil défensif et les bons fondamentaux de l’économie domestique, les actions suisses 
ont autant souffert que les marchés mondiaux sur les neuf premiers mois de l’année. Si le SMI 
concède près de 22% à fin septembre, cette forte baisse souligne aussi son potentiel de rebond.

  La contre-performance du marché 
helvétique trouve son explication dans 
les niveaux de valorisation. Ceux-
ci avaient atteint des records en fin 
d’année dernière, rendant ainsi les 
actions particulièrement vulnérables 
à une hausse généralisée des taux 
d’intérêt. En effet, plus une action est 
chère, plus sa valorisation est sensible à 
un mouvement des taux à long terme.      
Daniel Steck Analyste-gérant

En Suisse, les indices 
ISM du secteur 
manufacturier et des 
services sont en baisse 
depuis 2021, mais leur 
niveau traduit encore 
un certain optimisme, 
à la différence de 
l’Allemagne, de la zone 
euro ou des Etats-Unis.

Sources : Bloomberg, Markit, procure.ch

Résilience des indicateurs ISM



d’assouplissement des mesures anti-Covid voient enfin le jour dans les pro-
chains mois, à commencer par une levée partielle de la quarantaine à Hong 
Kong attendue pour octobre. Des interventions visant à restaurer la confiance 
dans le marché immobilier pourraient également suivre. En Chine, le poids 
de la construction est tel qu’une réaccélération de l’économie serait difficile-
ment concevable sans une stabilisation de ce secteur. 
Dans le reste de l’Asie, les économies plus cycliques et sensibles à la crois-
sance mondiale, comme Taïwan ou la Corée du Sud, seront forcément 
impactées par un ralentissement de la demande en Europe et aux États-
Unis. Malgré cela et contrairement aux perspectives de croissance de la plu-
part des autres grands pôles économiques, une accélération de la conjonc-
ture est attendue pour 2023 dans la région. Les raisons de se montrer 
optimiste et patient en prévision d’une année plus propice ne s’arrêtent pas 
là : on peut y ajouter les taux d’inflation relativement modérés, les attentes 
toujours déprimées des investisseurs et le niveau des valorisations, avec une 
décote de près de 30% par rapport aux marchés mondiaux.
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Pour les marchés asiatiques, la faible ampleur du 
rebond économique en Chine aura été l’une des gran-
des déceptions de ces neuf derniers mois. Bien que la 
détermination de Pékin à ressusciter l’économie 
chinoise semble aussi ferme que la volonté de la Fed 
de lutter contre l’inflation aux Etats-Unis, les résultats 
se font attendre. Les annonces de soutien et les 
mesures de relance se sont pourtant multipliées au fil 

des mois et le gouvernement, toujours prêt à mobiliser l’ensemble des moyens 
à sa disposition, continue sur la voie de l’assouplissement monétaire et de l’in-
jection de liquidités, agissant ainsi à contrecourant du reste du monde. 
Si la reprise chinoise a actuellement pour principaux moteurs les exporta-
tions et les investissements en infrastructure, elle est entravée par la politi-
que de gestion du Covid et le ralentissement du secteur immobilier, ce qui 
explique son manque de vigueur. Fort heureusement, une amélioration de la 
situation devrait bientôt se dessiner. Il se pourrait en effet que des signes 

Le regard tourné vers l’avenir
Avec un rythme de croissance de plus de 4%, la région Asie-Pacifique passe pour la première fois en 
30 ans devant la Chine, dont le PIB ne devrait progresser que de 3% cette année. Une dynamique solide 
et porteuse d’opportunités, d’autant que l’inflation reste modérée dans cette partie du monde et que les 
niveaux de valorisation sur les marchés des actions se situent en deçà de la moyenne historique.

  Dans le reste de l’Asie, les économies plus cycliques et sensibles à la 
croissance mondiale, comme Taïwan ou la Corée du Sud, seront forcément 
impactées par un ralentissement de la demande en Europe et aux États-Unis. 
Malgré cela et contrairement aux perspectives de croissance de la plupart 
des autres grands pôles économiques, une accélération de la conjoncture est 
attendue pour 2023 dans la région.      
Ed Yau Analyste-gérant

Asie-Pacifique

Source : Goldman Sachs

Le boom asiatique
Alors que l’économie 
chinoise affiche une 
performance anémique, 
la région Asie-Pacifique 
devrait voir son PIB 
augmenter de plus de 4% 
en 2022, soit un taux de 
croissance bien supérieur 
à ceux de l’Europe ou 
des Etats-Unis. Cette 
dynamique devrait se 
poursuivre l’an prochain.



Si cette réouverture devrait contribuer à la reprise de la consommation, le 
Japon demeure une économie très cyclique, qui sera inévitablement affec-
tée par la probable récession en Europe et aux Etats-Unis. La résilience du 
marché nippon depuis le début de l’année rend le risque baissier d’autant 
plus important. C’est pourquoi nous recommandons un positionnement 
sélectif et prudent sur les actions japonaises. 

La surperformance des actions japonaises s’est 
poursuivie ces derniers mois. Le Topix affiche 
ainsi une baisse de seulement 5% depuis le début 
de l’année, alors que la plupart des marchés 
développés se sont repliés de plus de 20%. Dans 
un contexte boursier globalement chahuté, le 
Japon s’est révélé comme un archipel bien isolé 
du reste du monde. 

Cet « isolement » vaut également pour sa banque centrale : après l’an-
nonce récente de la Banque nationale suisse, la Banque du Japon est 
désormais l’unique grand argentier des économies industrialisées à 
maintenir une politique de taux d’intérêt négatifs. La divergence crois-
sante entre sa politique monétaire et celle de la Réserve fédérale amé-
ricaine a d’ailleurs eu pour effet d’accélérer la dépréciation du yen. 
Le tourisme est l’un des secteurs qui devrait bénéficier de cette politi-
que accommodante. Avec une inflation qui reste marginale et un yen 
inférieur de plus de 30% à son niveau de 2019, le retour des touristes 
pourrait être rapide dans les mois à venir. Les frontières rouvriront de 
facto en octobre, et le potentiel de rebond est massif : tandis que 32 
millions de touristes étrangers ont visité le pays en 2019, moins d’un 
million a pu entrer au Japon depuis début 2022.
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Le Topix se démarque
Japon

Alors que les actions mondiales enregistraient des pertes de plus de 20% à fin septembre, 
le Topix affichait pour sa part une performance relative plus que satisfaisante. Soutenu 
principalement par la politique monétaire toujours aussi accommodante de la Banque du 
Japon, l’indice de référence s’est replié de seulement 5%.

  Cet « isolement » vaut également 
pour sa banque centrale : après 
l’annonce récente de la BNS, la Banque 
du Japon est désormais l’unique  
grand argentier des économies 
industrialisées à maintenir une 
politique de taux d’intérêt négatifs.  
La divergence croissante entre sa 
politique monétaire et celle de la 
Réserve fédérale américaine a 
d’ailleurs eu pour effet d’accélérer  
la dépréciation du yen.      
Ed Yau Analyste-gérant

Source : Nomura

Le tourisme en renfort

En 2019, le Japon avait 
accueilli 32 millions de 
touristes. Sur les neuf 
premiers mois de 2022, 
les visites sont tombées 
à moins d’un million. 
Avec la chute du yen sur 
les marchés des devises 
et la réouverture des 
frontières en octobre, 
un très fort rebond est 
attendu pour l’ensemble 
du secteur.



9

La peur de l’inflation est au plus haut du côté des ban-
quiers centraux. Les instituts d’émission européens, 
notamment, s’inquiètent de la flambée des cours du 
gaz naturel et de l’électricité, alors qu’un hiver à haut 
risque se profile pour le Vieux-Continent. 

Malgré un contexte d’approvisionnement énergé-
tique bien moins inquiétant, la Réserve fédérale 

américaine, elle aussi, fait toujours du renchérissement son principal 
baromètre pour l’orientation de la politique monétaire. Son président, 
Jerome Powell, surveille en particulier le marché de l’emploi, dont les for-
tes tensions sont susceptibles d’alimenter la progression des salaires, 
avec d’éventuels effets de second tour sur les prix des services. Cepen-
dant, de nombreux indicateurs laissent penser que le pire de la hausse 
des prix est passé aux Etats-Unis. Les cours des matières premières affi-
chent un net recul sur les derniers mois, à commencer par les prix de 
l’énergie et de l’alimentation, qui pèsent lourd dans le budget des ména-
ges. En outre, la normalisation des chaînes d’approvisionnement pointe 
vers une moindre pression haussière sur les prix des biens manufacturés 
et importés. Enfin, la nette décélération des prix immobiliers devrait per-
mettre de contenir les loyers après le sérieux dérapage enregistré ces 

Opportunités du côté  
des obligations américaines
Le tour de vis monétaire donné par les banques centrales pour enrayer l’inflation a porté à ébullition les 
marchés obligataires, qui ont vu leurs taux se tendre sensiblement. La forte appréciation du dollar et 
les rendements d’autant plus élevés des bons du Trésor américain à 2, 5 et 10 ans créent cependant 
des points d’entrée intéressants sur la dette souveraine aux Etats-Unis.

derniers mois. Reste que pour l’instant, la crainte de l’inflation continue de 
se propager, spécialement parmi les investisseurs obligataires, au point 
de provoquer de forts dégagements et une importante remontée des ren-
dements à long terme.

Les rendements atteignent actuellement 4% sur les bons du Trésor améri-
cain et même davantage sur des émetteurs privés de bonne qualité, ce qui 
dépasse largement l’inflation anticipée à moyen et long termes. A ces 
niveaux, nous préconisons d’accumuler les emprunts libellés en dollar.

  De nombreux indicateurs laissent 
penser que le pire de la hausse des  
prix est passé aux Etats-Unis.  
Les cours des matières premières 
affichent un net recul sur les derniers 
mois, à commencer par les prix de 
l’énergie et de l’alimentation, qui pèsent 
lourd dans le budget des ménages.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve Bank of New York

Délais de livraison et inflation

Dans le contexte actuel de 
normalisation des chaînes 
d’approvisionnement, les 
pressions inflationnistes 
apparues au lendemain de 
la crise du Covid-19 sont 
appelées à entrer dans une 
phase de modération.

!

       CPI (Year-to-Year Change, Scaled Left) (2022-08-31 = 8.26%)
--- Global Supply Chain Pressure Index (3-Month Smoothing, Advanced 6 Months, Scaled Right) (2023-02-28 =1.85)



voir une amélioration. Le changement est particulièrement visible du côté 
des nouvelles émissions, dont les conditions deviennent attractives. Tel est 
par exemple le cas des obligations convertibles. 
Le marché des SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) nous sem-
ble également intéressant. Ces véhicules de placement se traitent actuelle-
ment avec une décote importante par rapport aux liquidités qu’ils détien-
nent, et ce pour une maturité généralement inférieure à un an.
Enfin, le segment du crédit (à la fois classique et « distressed ») commence 
lui aussi à nous interpeler. Pendant de nombreuses années, les opportuni-
tés y ont été rares, mais le ralentissement économique est en train de chan-
ger la donne. Nous envisageons par conséquent de renforcer progressive-
ment l’allocation dans nos portefeuilles.

L’année 2022 est jusqu’ici plutôt rude pour les inves-
tisseurs : tous les marchés d’actions et d’obligations 
accusent un net recul. Malgré cet environnement dif-
ficile, les fonds alternatifs résistent bien et n’affichent 
qu’une baisse marginale. Ils doivent cette bonne per-
formance relative à leur positionnement prudent, 
avec notamment un levier limité et une exposition 
directionnelle faible chez les gérants long/short 

actions. Compte tenu de ces résultats et des incertitudes majeures qui préva-
lent, ce type de stratégie nous paraît préférable à un niveau de « shorts » élevé. 
La volatilité étant très importante, il suffirait de peu pour que l’on assiste à un 
rebond de soulagement violent tel que celui observé cet été.
Ce bilan positif est d’autant plus appréciable que les protections tradition-
nelles n’ont pas fonctionné. En effet, vu le contexte délicat, le VIX (l’indice 
de volatilité implicite sur les actions américaines) aurait logiquement dû 
marquer une forte progression, comme lors des corrections précédentes. 
Mais cela ne s’est pas produit (cf. graphique ci-dessous). Ce manque de 
réaction peut s’expliquer par l’approche prudente des investisseurs et, 
surtout, par l’absence de panique durant la baisse. Seule la volatilité sur 
les taux − beaucoup moins utilisée historiquement à des fins de protec-
tion − a beaucoup augmenté, traduisant le malaise des opérateurs face 
au pire marché obligataire en près de 30 ans.
Les fonds d’arbitrage se sont révélés un peu décevants cette année. Alors 
qu’on aurait pu s’attendre à ce que le contexte de remontée des taux leur 
soit plus favorable, le marché a connu une baisse très ordonnée. Si les 
opportunités restent de ce fait restreintes pour l’instant, la hausse des ren-
dements et l’élargissement des spreads de qualité laissent toutefois entre-
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Préservation du capital  
et création d’opportunités

Fonds alternatifs

Le HFRX Global Hedge Fund Index, qui cède moins de 4% depuis le début de l’année,  
le montre clairement : les fonds alternatifs ont pleinement joué leur rôle de préservation du 
capital dans les portefeuilles, malgré des marchés fortement orientés à la baisse. Les tensions  
qui persistent devraient leur permettre de s’illustrer encore au cours des prochains mois.

  Les fonds d’arbitrage se sont 
révélés un peu décevants cette année. 
Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce 
que le contexte de remontée des taux 
leur soit plus favorable, le marché a 
connu une baisse très ordonnée.  
Si les opportunités restent de ce fait 
restreintes pour l’instant, la hausse 
des rendements et l’élargissement des 
spreads de qualité laissent toutefois 
entrevoir une amélioration.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Depuis 2021, la 
volatilité des actions 
(en blanc) a moins 
progressé que celle des 
monnaies (en vert), et 
moins encore que celle 
des taux (en jaune), des 
classes d’actifs où les 
investisseurs cherchent 
de la protection.

Source :Bloomberg

Evolution de la volatilité implicite 



Les banques centrales jouent un rôle clé dans 
l’évolution du marché des changes en cette 
année 2022. Le durcissement précoce et agres-
sif de la politique monétaire décidé par la 
Réserve fédérale américaine a clairement favo-
risé le dollar, attirant vers lui les capitaux d’inves-
tisseurs internationaux en quête d’un supplé-
ment de rendement. Le différentiel de taux 
continuant pour l’instant de profiter au billet vert, 

ce dernier pourrait conserver sa vigueur face aux devises des princi-
paux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Parmi les autres grandes monnaies, le yen subit toujours une importante 
pression baissière. En cause, la décision de la Banque du Japon de 
maintenir sa politique de taux zéro, à l’opposé des autres grandes ban-
ques centrales. En Europe, malgré un début de resserrement du crédit 
par la BCE, l’euro demeure fragilisé en raison de la guerre en Ukraine et 
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de la menace d’une rupture de l’approvisionnement énergétique. De son 
côté, la Banque nationale suisse peut se réjouir de la force du franc, qui 
limite l’inflation importée. Elle a néanmoins laissé entendre dans son 
dernier communiqué que sur le court terme la monnaie helvétique s’était 
peut-être déjà suffisamment appréciée contre l’euro.

Ce sont aujourd’hui les banques centrales qui animent les marchés des changes. 
Sur ce terrain, la fermeté de la Réserve fédérale américaine a clairement favorisé 
le dollar. Le billet vert atteint son plus haut sur 20 ans face à l’euro, plaçant ainsi 
les deux monnaies à parité.

Le dollar et le franc  
continuent de briller

  En Europe, malgré un début de 
resserrement du crédit par la BCE, 
l’euro demeure fragilisé en raison de 
la guerre en Ukraine et de la menace 
d’une rupture de l’approvisionnement 
énergétique. De son côté, la BNS peut 
se réjouir de la force du franc, qui 
limite l’inflation importée.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

Différentiel de rendement : match Etats-Unis-Allemagne

Les bons du Trésor américain à 2 ans dégagent des rendements supérieurs à 4%, soit leur plus haut depuis 
2007, et l’écart par rapport aux taux européens, notamment allemands, continue de soutenir le dollar.

Source :Bloomberg



Après une petite vague de panique durant l’été, le 
marché du gaz en Europe semble redevenir plus 
rationnel. Alors que le cours avait été multiplié par plus 
de 20 depuis début 2021, il a connu une correction 
et semble se stabiliser autour d’une hausse de 10 
fois. Ce niveau reste suffisamment élevé pour inciter 
entreprises et ménages à réduire leur consommation. 
Tandis que les stocks sont proches des 90% visés, la 

demande de gaz est en baisse d’environ 15%, en ligne avec les objectifs affi-
chés. Cette évolution permet d’envisager un hiver sans rationnement, même 
s’il ne faut pas crier victoire trop vite : l’année 2023 nécessitera encore des 
efforts et des prix élevés pour éviter de nouvelles frayeurs l’hiver prochain.

Du côté du pétrole, les prix se sont fortement repliés depuis le mois de 
juin. Résultat, le baril est désormais moins cher qu’avant l’invasion de 
l’Ukraine et les sanctions prises contre la Russie. Le marché s’est concen-
tré sur les nouvelles décevantes en lien avec la demande, telles que le 
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Le prix du ralentissement 
économique

ralentissement économique ou la poursuite des confinements en Chine. 
Historiquement, les matières premières se traitent à un niveau qui soit 
encourage l’autodiscipline des producteurs, soit impose une modération 
de la demande. Comme l’indique l’analyse ci-dessous, le cours de l’or noir 
se situe actuellement dans un équilibre instable entre ces deux pôles. Au 
vu des craintes concernant la conjoncture, la prudence nous semble de 
mise dans l’attente d’une amélioration de la visibilité. A plus long terme, le 
déficit d’investissements dans le secteur redeviendra un problème, mais 
tel n’est pas le cas pour l’instant.

Quant à l’or, il accuse un recul décevant de près de 10%. Dans un contexte 
de marchés baissiers allié à d’importantes craintes géopolitiques, les inves-
tisseurs auraient pu espérer mieux. Mais pour l’heure, les mouvements du 
métal jaune sont principalement fonction de l’évolution des taux d’intérêt et 
du dollar. Vu que les premiers comme le second devraient selon nous rester 
haussiers et que les supports techniques de l’or cèdent les uns après les 
autres, nous préférons devenir plus prudents à son égard.

Matières premières

Le fléchissement de l’activité à l’échelle mondiale a freiné pour un temps la 
hausse des matières premières. Quant aux prix de l’énergie, ils ont eux aussi 
connu une accalmie. La zone euro a pu reconstituer ses stocks de gaz pour 
l’hiver, et les menaces de pénurie s’éloignent.

  L’or accuse un recul décevant de près de 10%. Dans un contexte de marchés 
baissiers allié à d’importantes craintes géopolitiques, les investisseurs auraient 
pu espérer mieux. Mais pour l’heure, les mouvements du métal jaune sont 
principalement fonction de l’évolution des taux d’intérêt et du dollar.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Sur les quinze dernières années, la 
distribution des prix du pétrole ajustés 
de l’inflation a répondu à certains 
fondamentaux. Historiquement, les 
matières premières se négocient à 
la baisse jusqu’à ce que leur cours 
atteigne un niveau susceptible d’inciter 
les producteurs à diminuer leur 
production. Pour le pétrole, ce seuil est 
actuellement proche de 70 dollars. A 
la hausse, ce sont l’impact ressenti par 
les consommateurs et la diminution 
potentielle de leurs achats qui fixent 
le plafond des prix. Celui-ci est 
actuellement proche de 140 dollars.

Source : Platts, Bloomberg, Morgan Stanley Research

Pétrole : les fondamentaux à la baisse et à la hausse



13



Ce document est publié par PIGUET GALLAND & Cie SA. Il n’est pas destiné à 
la distribution aux personnes physiques ou morales relevant d’une juridiction 
dont les lois et/ou réglementations applicables leur interdisent l’accès à de telles 
informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Les informations ou 
données présentées dans ce document ne doivent pas être considérées comme 
une offre, une sollicitation ou un conseil en investissement. Elles ne doivent pas 
non plus être considérées comme un conseil pour des questions économiques, 
juridiques ou fiscales.

PIGUET GALLAND & Cie SA ne saurait garantir l’exactitude, la fiabilité, l’actualité 
ou l’exhaustivité des données réunies dans cette publication, ni explicitement, ni 
implicitement. En outre, tout avis ou opinion y figurant est susceptible d’être modifié 
sans préavis. Les décisions d’investissement basées sur les informations contenues 
dans ce document relèvent de la seule responsabilité de l’investisseur. Avant de 
considérer une transaction d’achat dans des instruments de placement, chaque 
investisseur doit lire et étudier soigneusement les prospectus ou autres documents 
légaux y afférents, ainsi que la brochure de l’ASB relative aux risques particuliers 
dans le négoce de titres. Toute décision d’investissement doit également reposer 
sur l’expérience personnelle de l’investisseur et, le cas échéant, sur un conseil 
spécifique de spécialistes confirmés.

Les performances passées publiées dans ce document ne sauraient préjuger ou 
constituer une garantie des résultats futurs. La valeur et les revenus tirés des titres 
ou des instruments financiers peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse. Il est 
possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant initialement 
investi ; les pertes subies peuvent représenter la totalité du capital investi, voire le 
dépasser. Les données relatives à la performance n’incluent ni les commissions, ni 
les frais prélevés lors des souscriptions ou des rachats de parts.

PIGUET GALLAND & Cie SA décline expressément toute responsabilité provenant 
d’erreurs ou d’omissions dans cette publication. La reproduction intégrale ou 
partielle du présent document sans l’accord préalable écrit de PIGUET GALLAND & 
Cie SA est interdite.
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