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Avec un moindre fardeau inflationniste et encore un impor-
tant arsenal de mesures de relance, la Chine se remet de ses 
coûteux confinements. Les autorités continuent de stimuler 
l’économie mais n’ont pas encore abandonné leur politique 
« zéro Covid ». Des assouplissements sont cependant atten-
dus après le 20ème Congrès national du Parti communiste, à 
la mi-octobre. Des indicateurs avancés tels que le Caixin PMI 
ou l’impulsion du crédit ont progressé de manière significa-
tive depuis les plus bas d’avril. Si elle se confirme, la reprise 
économique chinoise désynchronisée sera bienvenue dans 
cet environnement de ralentissement mondial. Elle devrait 
en particulier contribuer à atténuer la récession européenne, 
l’UE étant le principal partenaire commercial de la Chine. 

Cela étant, le principal enjeu européen pour l’hiver prochain 
réside dans la production d’électricité et l’approvisionnement 
en gaz. La Russie a pratiquement fermé ses gazoducs mais, 
grâce à des importations record de GNL, le stockage de gaz 
de l’UE fonctionne à un rythme supérieur à la moyenne et 
l’objectif de 85% sera atteint bien plus tôt que prévu. La pro-
duction d’électricité souffre également, 50% des réacteurs 
nucléaires français étant actuellement en révision. Selon 
EDF cependant, une moitié d’entre eux devrait revenir sur le 
réseau au cours des prochains mois. Et les gouvernements 
européens prennent de multiples mesures pour protéger les 
ménages de la crise énergétique.

Aux États-Unis, le président de la Réserve fédérale (Fed), 
Jerome Powell, n’a pas rassuré les marchés lors du sympo-
sium de Jackson Hole. Son discours très ferme, évoquant 
des taux d’intérêt durablement élevés pour lutter contre l’in-
flation, témoigne d’un positionnement partagé par presque 
toutes les banques centrales, Chine exceptée. De notre point 
de vue, quand bien même les actifs risqués escomptent déjà 
la majeure partie du ralentissement économique, un rebond 
boursier nécessitera un adoucissement de la rhétorique des 
banques centrales. Et pour cela, il faudra un fléchissement 
de l’inflation, une perspective qui pourrait être en train de 
se dessiner.

Les mesures officielles de l’IPC ont encore peu bougé, mais 
nous les voyons évoluer à la baisse ces prochains mois 
pour trois raisons. Premièrement, les prix de la plupart 
des matières premières, allant de l’énergie aux métaux de 
base en passant par les céréales, reculent depuis plusieurs 
mois. Même le pétrole brut ne s’est pas renchéri après la 
réduction inattendue de la production de l’OPEP. Deuxiè-
mement, les problèmes dans les chaînes d’approvision-
nement mondiales, transport et activité manufacturière 
notamment, se sont considérablement résorbés. Enfin, le 
ralentissement économique contribuera par définition à 
rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande.
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4 ÉDITORIAL 
 CE N’EST PAS L’AVION. C’EST LE PILOTE.
 

Le flux de nouvelles négatives concernant l’inflation, le 
resserrement monétaire et la crise énergétique continue 
de peser sur les marchés, éclipsant complètement ce qui 
s’est avéré être, une fois encore, une saison de résultats 
meilleure que prévu. Pour que les indices boursiers se stabi-
lisent et que les investisseurs retrouvent de l’appétit pour 
le risque, il faudra que la rhétorique des banques centrales 
(«le pilote») change. Une politique monétaire moins agres-
sive, quand bien même des hausses de taux demeurent 
à l’horizon, constituerait une toile de fond favorable aux 
marchés actions.

La croissance mondiale décélère toujours de manière no-
table, bien qu’à partir d’un niveau élevé et en territoire encore 
expansionniste. Vu la faible participation des pays – seuls 
45% affichent désormais un PMI manufacturier supérieur au 
seuil de 50 – et l’absence de catalyseur immédiat, nous nous 
attendons à un basculement en contraction, peut-être dès le 
mois prochain. Le segment des services se porte mieux, avec 
des PMI dépassant 50 dans 63% des pays, grâce à la reprise 
des activités post-Covid. Au total, la croissance mondiale 
initialement escomptée à près de 4,5% est désormais pro-
jetée à 2,9% pour 2022 (et 2,5% pour 2023). 

PMI américain et Impulsion du Crédit chinois (avancé de 10 mois) 
Une amélioration de la croissance économique chinoise atténuerait la décélération mondiale.
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Comme au premier trimestre, la saison des résultats du 
deuxième trimestre s’est terminée sur une note étonnam-
ment ferme, la plupart des sociétés ayant battu les at-
tentes de BPA. Vu le ralentissement macroéconomique, la 
croissance des bénéfices devrait retomber en deçà de 5% 
en 2023, avec une progression plus lente des revenus et une 
érosion des marges. S’agissant de la valorisation, le ratio 
cours/bénéfices à terme des actions mondiales a reculé de 
19x à 14.5x depuis le début de l’année, effaçant tout excès.

Le sentiment de marché est actuellement très pessimiste. 
Les niveaux de liquidités dans les fonds sont élevés, l’expo-
sition bêta des fonds spéculatifs est faible et le sentiment 
des investisseurs est très baissier. Si l’on se réfère à l’his-
toire, de tels indicateurs n’évoquent pas une correction 
boursière marquée, mais plutôt la formation d’un plancher 
sur les marchés actions. 

En conclusion, la plupart des économies sont désormais en 
territoire de contraction et faiblissent, mais la Chine, grâce 
à une banque centrale accommodante et aux mesures de 
relance des autorités, se réveille. Cette reprise anticyclique, 
si elle se confirme, devrait limiter le ralentissement mondial 
(et surtout européen). Les bilans des consommateurs sont 
solides, avec peu de levier, et les banques ont des ratios de 
liquidité sains – autant d’éléments qui devraient empêcher 
une récession sévère. Les acteurs les plus endettés sont les 
gouvernements, qui sont aussi les mieux équipés pour faire 
face à une crise. Une atténuation des pressions inflation-
nistes se profile, ce qui devrait modifier la rhétorique des 
banques centrales. Des hausses de taux restent certes à 
l’horizon, mais la politique monétaire devrait devenir moins 
agressive. Un revirement qui sera essentiel pour soutenir les 
marchés actions au cours du dernier trimestre de 2022.

IPC américain et indice de pression dans les chaînes d’approvisionnement mondiales (avancé de 8 mois) 

S&P 500 et positions futures nettes non commerciales (c’est-à-dire positions des spéculateurs)

Le recul depuis 8 mois des pressions dans les chaînes d’approvisionnement mondiales devrait contribuer à atténuer l’inflation.

Le positionnement net court significatif des spéculateurs doit être considéré dans une perspective a contrario (c’est-à-dire qu’il est positif).

Sur le plan de l’allocation sectorielle, l’énergie devrait conti-
nuer d’afficher un déséquilibre entre offre et demande, donc 
des prix fermes. L’aérospatiale et la défense sont également 
à surpondérer, une décennie d’investissements les atten-
dant. La quête d’indépendance énergétique accélérera la 
transition « verte », ce qui rend intéressants l’éolien, le solaire, 
l’hydraulique, le nucléaire et les batteries. Une fois la situa-
tion stabilisée, des opportunités apparaîtront dans les sec-
teurs de l’industrie et de la consommation discrétionnaire, 
qui présentent des valorisations attrayantes et des modèles 
d’affaires solides. Nous maintenons notre exposition neutre 
au secteur technologique, eu égard à ses multiples tendus. 

Et nous continuons de recommander une sous-pondération 
des biens de consommation courante, également en raison 
de valorisations exigeantes, ainsi que de l’immobilier. S’agis-
sant du segment des petites et moyennes capitalisations, 
nous estimons qu’il est trop tôt pour s’y réintéresser, même 
si les valorisations commencent à devenir attractives. Enfin, 
d’un point de vue régional, il est difficile de défendre une 
surpondération de l’Europe sans une désescalade du conflit 
entre la Russie et l’Ukraine. Nous préférons donc toujours les 
États-Unis. Les régions riches en matières premières comme 
le Brésil, qui bénéficient d’une protection naturelle contre 
l’inflation, méritent également considération.
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6 PERFORMANCE DES MARCHÉS

PIB réel % Inflation % PMI Dette 
% PIB

Compte 
courant % PIB

Budget 
% PIB

Chômage
% Taux d’intérêt

2021 2022 2021 2022 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier 3 mois 10 ans

USA 5,7 1,6 4,7 8,0 51,8 79,2 -3,9 -3,2 3,6 3,8% 3,7%

Zone Euro 5,2 2,9 2,6 8,2 48,4 95,6 0,9 -3,9 6,7 1,2% 2,0%

Suisse 3,6 2,3 0,6 2,9 57,1 42,8 7,9 -0,7 2,2 0,6% 1,1%

UK 7,2 3,5 2,6 9,0 48,4 101,0 -4,3 -4,9 3,8 3,3% 3,9%

Asie ex Japon 7,0 3,5 1,1 3,1 - 4,3 1,9 -4,8 3,8 4,2% 3,5%

Japon 1,7 1,6 -0,2 2,1 50,8 236,4 1,8 -8,5 2,6 0,0% 0,2%

Bresil 4,7 2,5 8,3 9,3 51,9 58,2 -2,0 -4,2 9,0 - 12,0%

Russie 4,2 -6,0 6,7 14,2 52,0 17,4 10,4 -1,0 3,9 - 9,9%

Inde -7,5 8,7 6,2 5,4 55,1 70,2 -2,1 -6,7 8,5 6,3% 7,5%

Chine 8,1 3,3 0,9 2,3 48,1 308,0 2,1 -3,8 4,0 2,9% 2,8%

Monde 5,8 2,9 4,0 7,2 - - 0,6 - 7,1 - -

Indicateurs économiques (du 31.12.2021 au 30.09.2022)

Performance des marchés (du 31.12.2021 au 30.09.2022)
Taux de change
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USD EUR CHF GPB Leading PE

Médiane LT Dernier

S&P 500 -23,9% -11,5% -17,8% -7,4% 18,3 16,0

Eurostoxx -32,1% -21,0% -26,7% -17,4% 16,3 10,0

Swiss Perf. Index -25,6% -14,0% -19,9% -9,8% 17,5 16,4

FTSE100 -20,8% -7,9% -14,5% -3,7% 17,4 8,3

MSCI Asian Ex-Jpn -26,4% -14,4% -20,5% -10,5% 13,7 11,8

Nikkei225 -26,8% -15,4% -21,3% -11,3% 20,8 14,3

Brazil Bovespa 7,9% 24,7% 16,1% 30,7% 15,9 6,4

MSCI Russia - - - - 7,4 -

India SENSEX -9,7% 5,0% -2,6% 9,8% 19,7 20,9

China CSI 300 -29,9% -18,5% -24,4% -14,8% 15,8 12,4

MSCI World -25,4% -13,3% -19,5% -9,3% 18,1 14,3

USA Europe Monde USA Europe Monde

Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

Cons discr. -31,2% -28,1% -32,3% 22,3 26,9 16,3 10,9 19,3 19,7

Cons non cycl. -13,5% -11,6% -17,3% 19,5 19,1 19,7 17,5 20,0 18,6

Finance -23,5% -18,5% -24,0% 14,4 11,6 13,8 8,4 14,2 10,6

Energie 31,0% 19,5% 18,9% 15,2 9,5 12,6 3,9 14,6 6,1

Industrie -22,1% -28,0% -27,4% 18,6 18,1 21,5 13,3 18,9 14,8

Technologie -33,0% -34,6% -34,5% 22,6 20,3 32,2 20,2 23,8 20,1

Matériaux -25,1% -21,3% -26,2% 18,1 10,9 16,5 7,6 18,5 9,0

Services publics -8,7% -19,6% -15,8% 16,7 18,6 17,0 14,0 18,0 17,3

Santé -14,8% -11,8% -17,3% 19,8 15,4 20,7 15,5 20,6 15,6

Télécom -40,0% -16,0% -37,7% 17,5 14,4 22,0 13,1 19,1 14,5

Immobilier -30,4% -44,0% -30,5% 44,5 29,3 10,1 10,1 18,8 21,4

Secteurs / Performance & Valorisation (Leading PE)

Marché actions / Rendement Total & Valorisation Marché obligataire

Matières premières

Métaux industriels

Métaux précieux

Or

Café (EUR) 

WTI

Brent

Agriculture

Gaz naturel

Euro Gov. 0-1 Year

US Treasury 1-3 Years

Euro Inflation

USD Inflation

Euro High Yield Corporate

US High Yield Corporate

Euro Corporate

US Treasury 7-10 Years

Euro Gov. 7-10 Years

EM Corporate

EM local Government

US Corporate

-25 -20 -15 -10 -5 0
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8 GRILLES D’ALLOCATION

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Actions

•
Même si des hausses de taux resteront à 
l’horizon, une politique monétaire moins 
agressive au quatrième trimestre devrait 
soutenir les marchés actions.

Atterrissage brutal de l’économie mondiale.
Débordement mondial du conflit entre la 
Russie et l’Ukraine.

Obligations

•
Les obligations mondiales devraient bénéficier 
d’une amélioration des perspectives en ma-
tière d’inflation, ainsi que du ralentissement 
conjoncturel.

Inflation plus persistante que la normale et 
resserrement monétaire excessif. 

Or • La remontée significative des taux d’intérêt 
réels diminue l’attractivité de l’or.

Forte baisse des rendements réels.

Cash •

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Etats-Unis • La demande privée reste forte dans un 
contexte de hausse des taux, soutenue par  
les finances saines des ménages.

Politique monétaire excessivement agressive, 
au point de réprimer l’activité économique.

Europe

•
Deux développements à court terme pour-
raient conduire à une stabilisation des actions 
européennes : la poursuite de la récente  
baisse des prix de l’énergie et la concrétisation 
d’un rebond économique en Chine.

Banque centrale trop agressive, pesant sur 
l’activité commerciale. 
Débordement mondial du conflit entre la 
Russie et l’Ukraine.

Suisse

•
Si la situation sur le plan économique s’avère 
moins tendue que prévu cet hiver, on pourrait 
assister à un rebond de certaines valeurs  
massacrées.

Récession plus sévère qu’attendu, entravant  
la croissance des entreprises et poussant 
encore à la baisse les indices boursiers.

Asie Pacifique
ex-Japon • Les bas niveaux de valorisation, ainsi que la 

poursuite des mesures de relance budgétaire et 
monétaire, devraient soutenir les marchés.

Problèmes persistants dans le secteur  
immobilier. 
Affaiblissement de la demande extérieure.

Japon • Une poursuite des mesures de relance  
est probable, afin de contrer l’atonie de  
la consommation et de la production.

Faible croissance des salaires et recrudescence 
de l’inflation, pesant sur les dépenses de 
consommation et les importations.

Classes d’actifs

Actions
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Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Etats développés

•
Les rendements des obligations d’Etat  
incorporent déjà une trajectoire agressive  
de resserrement monétaire et devraient 
dégager des performances positives à  
mesure que l’inflation atteint son pic.

Anticipation d’un resserrement monétaire 
encore plus marqué, entraînant une poursuite 
de la correction des rendements.

Entreprises (IG) • Les obligations de crédit ont souffert, créant 
des opportunités d’ajouter des émetteurs 
solides lors d’épisodes d’aversion au risque.

Dramatique révision à la baisse des prévisions 
de croissance.

Haut rendement • La prudence est de mise, vu le probable 
ralentissement économique. Privilégier les 
échéances courtes.

Turbulences sur les marchés financiers.

Emergents

•
Les valorisations relatives sont attractives 
et les fondamentaux économiques résilients, 
même si la force de l’USD demeure un  
obstacle majeur.

Appréciation supplémentaire de l’USD,  
pénalisant les marchés émergents qui  
affichent un important financement externe.

Surpondéré Neutre Souspondéré

EUR vs USD

•
Avec une Fed qui devrait se montrer plus aggressive que la BCE, le USD est appelé à continuer 
de s’apprécier.

EUR vs CHF

•
Malgré un mouvement haussier déjà important, les mesures de valorisation (telles que la parité 
du pouvoir d’achat des producteurs) continuent d’indiquer une appréciation du CHF.

USD vs CHF

•
La cassure de la résistance à 0,94 nous amène à une vue haussière sur l’USD contre CHF. 
L’important différentiel de taux d’intérêt plaide pour un USD fort.

EUR vs GBP

•
Le déficit de la balance courante du Royaume-Uni, conjugué à une banque centrale qui a pris du 
retard, suggère que la dépréciation de la livre sterling devrait se poursuivre.

EUR vs JPY

•
Le JPY est très survendu mais l’absence de catalyseurs clairs plaide pour une poursuite du mou-
vement de dépréciation.

USD vs GBP

•
Le déficit de la balance courante du Royaume-Uni, conjugué à une banque centrale qui a pris du 
retard, suggère que la dépréciation de la livre sterling devrait se poursuivre.

Obligations

Taux de change



Les indicateurs de l’activité économique sont toujours en territoire positif
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10 SU I SS E
À BORD DU TRAIN FANTÔME ?

Une récession à venir ? 
Pour l’instant, les indicateurs de l’activité économique 
sont toujours en territoire positif, n’indiquant pas de 
contraction. Mais il est vrai que depuis leur point haut il 
y a quelques mois (mai 2021 pour le PMI manufacturier, 
février 2022 pour celui des services), ils ont connu un lent 
et graduel fléchissement. En y regardant de plus près, on 
réalise que les signaux négatifs viennent de difficultés de 
recrutement et de goulets d’étranglement toujours pré-
sents dans les chaînes d’approvisionnement. Par contre, 
en ce qui concerne plus spécifiquement les carnets de 
commande et la production, la tendance positive ne s’est 

pas encore inversée. Même constat du côté des exporta-
tions, dont le niveau stagne après plusieurs mois de hausse 
mais ne flanche pas. Tout dépendra de nos principaux par-
tenaires commerciaux qui, s’ils devaient entrer en réces-
sion cet hiver, entraîneraient automatiquement la Suisse 
dans leur sillage. Une contraction de la production de ri-
chesse allemande ne serait en effet pas sans conséquence, 
puisque le pays représente près de 20% des exportations 
helvétiques, sans oublier la France et l’Italie (6% chacun). 
Si le risque que la Suisse entre en récession cet hiver est 
bien réel, celle-ci devrait s’avérer de durée et d’intensité 
limitées, à moins que… 

Une pénurie de gaz et d’électricité ? 
C’est sans conteste la question sur toutes les lèvres en ce 
début d’automne. Avant de tenter d’y répondre, cependant, 
faisons un petit récapitulatif de la situation actuelle. Bien 
que la Suisse soit moins dépendante du gaz que ses voisins 
(15%, contre une moyenne de 20% en Europe), elle est par 
contre très vulnérable à toute disruption d’approvisionne-
ment puisque 80% de ses besoins totaux sont couverts par 
des importations. Pour ce qui est de l’électricité, qui repré-
sente un quart de la consommation finale d’énergie, le pays 
est auto-suffisant grâce aux barrages et aux centrales nu-
cléaires, mais seulement en été. L’hiver, en revanche, 40% 
des besoins sont importés et ce principalement depuis la 

Alors que l’été se termine et l’automne s’installe, la Suisse frémit en songeant aux prochains mois. Il 
faut dire que ce ne sont pas les sources d’inquiétudes qui manquent et l’investisseur, comme à bord 
d’un train fantôme, voit défiler devant lui le catalogue du pire : inflation galopante, remontée des taux, 
crise de l’énergie et sa litanie de pénuries, risque de récession, incessante dégringolade des actions, etc. 
Il devient ainsi bien difficile de garder le cap et de ne pas céder aux sirènes de l’apocalypse. Essayons 
pourtant de raison garder, en dressant l’état des lieux du pays en ce début de quatrième trimestre. 

France. Sans même évoquer les conséquences potentielles 
pour les ménages, la question ici est bel et bien de savoir 
quel serait l’impact d’une pénurie de gaz et d’électricité sur 
la production du pays. Il convient pour cela de différencier le 
type et la taille des entreprises. En effet, si les plus grandes 
ont depuis des années pris des mesures pour favoriser les 
énergies renouvelables (Sika, par exemple, a installé des 
systèmes solaires sur tous ses toits de production) et ont 
pensé à des solutions provisoires (Bobst a des brûleurs à 
mazout qui peuvent remplacer le gaz), il sera plus difficile 
pour les plus petites et les plus intensives en énergie de trou-
ver de véritables alternatives. Si des ruptures dans l’appro-
visionnement en gaz et électricité devaient effectivement 
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intervenir cet hiver en Suisse, mais également chez nos 
voisins, alors les conséquences économiques seraient évi-
demment plus douloureuses qu’une légère récession. A ce 
stade, ce n’est pas notre scénario, ni celui de la Confédéra-
tion qui estime toujours qu’une économie volontaire de 15% 
de nos besoins devraient suffire à nous faire passer l’hiver 
sans encombre, mais il conviendra de suivre la situation 
au plus près. 

Une inflation galopante ?
Avec un renchérissement de 3,3% sur un an, les prix suisses 
semblent plutôt sous contrôle par rapport aux niveaux af-
fichés en Europe et aux Etats-Unis. La force de la monnaie 
helvétique a en effet permis de freiner l’inflation en rédui-
sant le prix des biens importés (on estime que 10% de hausse 
du franc réduit l’inflation de 0,5%). Il faut néanmoins ajouter 
qu’un tel niveau d’inflation n’avait plus été observé dans le 
pays depuis près de 30 ans et que le pic n’a très probable-
ment pas encore été atteint. Même si les prix de certaines 
matières premières montrent des signes de détente, no-
tamment celui du pétrole, les factures d’électricité devraient 
fortement augmenter ces prochains mois et les entreprises 
vont continuer d’adapter leurs prix, alimentant la spirale in-
flationniste. La Banque nationale suisse (BNS), à l’unisson 
des banques centrales à travers le monde, ne reculera donc 
devant aucun effort pour juguler cette hausse, quand bien 
même cela impliquera une poursuite de l’appréciation du 
franc. Par ailleurs, une baisse de l’activité économique, as-
sociée à une plus faible demande de la part des consomma-
teurs, devrait naturellement aider à résorber les problèmes 
de goulets d’étranglement et ainsi réduire considérablement 
la hausse des prix. Tout pesé, nous attendons une réduction 
importante du niveau d’inflation en début d’année prochaine.     

Un franc suisse trop fort ?
La hausse du franc contre euro a toujours été l’épine dans 
le pied des exportateurs. Avec un taux EURCHF désormais 

bien en-dessous de 1, que le temps où la BNS avait fixé le 
taux plancher à 1,2 paraît loin ! La ferme volonté de la BNS 
de maintenir l’inflation sous contrôle et l’entrée prochaine 
en récession de l’économie européenne ne devrait pas in-
fléchir cette tendance, bien au contraire. Pour l’instant, la 
force du franc ne semble pas effrayer les entreprises suisses 
car, avec une inflation désormais plus de 2,5 fois supérieure 
en Europe, le taux de change en termes nominaux ne paraît 
pas tellement surévalué. De plus, les sociétés suisses qui se 
fournissent en Europe profitent même de la faiblesse de la 
monnaie unique pour minimiser leurs coûts. Le tour de vis 
amorcé par la BCE, qui n’en est qu’à ses prémices, devrait 
en outre renforcer le différentiel de taux entre la Suisse et 
l’Europe et ainsi, à terme, diminuer l’attrait de la monnaie 
helvétique.

Une agonie sans fin des petites et moyennes capitalisations ?
Si l’ensemble du marché suisse a souffert depuis le début 
de l’année, ce sont les petites et moyennes capitalisations 
qui ont payé le plus lourd tribut. Plus de 80% d’entre elles 
affichent en effet une performance annuelle négative et 
parmi ces dernières, un tiers a perdu plus de 40% de sa 
valeur. Une bonne partie de ce recul est attribuable à un 
tassement des valorisations qui avaient, il est vrai, atteint 
des sommets en fin d’année dernière – que seule une crois-
sance exponentielle de leurs bénéfices pouvait justifier. 
Désormais, pour bon nombre de ces entreprises et plus 
particulièrement dans le secteur industriel, les multiples de 
valorisation anticipent une situation de récession marquée, 
ce qui nous semble exagéré. De plus, les environnements 
de crise, comme cela a été le cas en 2008 par exemple, ont 
tendance à renforcer le positionnement concurrentiel des 
meilleurs éléments, ce qui nous conforte dans l’idée que le 
moment est probablement venu de recommencer à s’inté-
resser à cette classe d’actifs. Une fois la situation éclaircie, 
il est fort à parier que ces titres rebondiront très fortement, 
il faut juste encore s’armer d’un peu de patience. 

80% des S&M caps suisses affichent une performance 
négative depuis le début de l’année (au 16.09.22)
Distribution des performances des titres du SPI Extra.

La Suisse affiche une moindre dépendance au gaz que 
ses voisins, part du gaz dans la consommation totale 
d’énergie.
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12 E U RO P E
 L’HISTOIRE NE SE RÉPÈTE PAS, MAIS RIME-T-ELLE ?

Ces derniers mois et dernières semaines, les économistes se 
sont emparés de cette théorie. Nous avons entendu, lu et ana-
lysé de nombreuses comparaisons historiques, certains farfe-
lues, d’autres plus ingénues. Vivons-nous un écho de 1921 avec, 
ironiquement, un risque de déflation à trop vouloir en faire 
contre l’inflation ? Ou serait-ce une résonance de 1970, quand 
l’inflation non maîtrisée a enrayé durablement les Trente Glo-
rieuses ? Ou encore un reflet de 1981-1982, avec un duo de poli-
tique fiscale expansionniste et politique monétaire restrictive ?  
Et si c’était la fin, avec une fusion de l’éclatement de la bulle 
internet et de la Grande Crise Financière de 2008, survalo-
risation et surendettement se conjuguant dangereusement ? 

Les circonvolutions sur la rime du temps et de notre histoire 
moderne peuvent ne jamais s’arrêter, c’est d’ailleurs le propre 
de la bonne poésie. Au final, il nous faudra tout de même 
payer l’artiste, et il serait de bon ton de se demander si les 
moyens ne viendront pas à manquer, surtout en Europe. 

Le tableau est connu et le « European bashing » est habituel : 
une guerre sur son sol entraînant une crise énergétique sans 
précédent et, dans son sillage, une accélération de l’inflation 
post-Covid ; des institutions politiques nationales et supra-
nationales décrédibilisées et sous tension ; une monnaie 
dévalorisée. Soit, mais que peut-on attendre concrètement 
du dernier trimestre 2022 et quelles sont les perspectives à 
moyen terme pour le vieux continent ? 

Une forte probabilité de récession, très certainement. A 
l’heure actuelle, les prévisions de croissance du PIB pour 
2023 sont, étonnamment, encore positives pour l’Allemagne 
(+0,3%), l’Italie (+0,5%) et la France (+0,8%). La Grande 
Bretagne, elle, vient de passer en territoire négatif (-0,05%), 
mais à peine. Ces attentes vont encore se dégrader et basculer 
en territoire négatif au cours du prochain trimestre. Les mar-
chés actions ont-ils déjà intégrés la récession à venir ? Serait-il 
temps d’adopter enfin une vue contrariante sur l’Europe ? 

Il est un peu tôt, de notre point de vue, pour renforcer l’ex-
position aux actions européennes. L’arrêt de la croissance 
semble seulement partiellement intégré dans les cours. 
Malgré l’importante sous-performance depuis le début de 
l’année, l’indice européen est simplement revenu sur sa ten-
dance de long terme (voir graphique ci-dessous). 

Sur le plan micro-économique, la santé des entreprises 
demeure bonne. Elles ont publié de très solides résultats 
récemment et affichent des bilans relativement sains, avec 
des niveaux d’endettement proches de ceux de ces dernières 
années. S’agissant des valorisations, la compression des 
multiples a permis de revenir aux moyennes historiques, voire 
très légèrement en deçà, avec par exemple un ratio cours/va-
leur comptable de 1,6x contre 1,7x historiquement. Un niveau 
que nous ne considérons pas (encore) « bon marché », mais 
qui s’en rapproche fortement.  

Mark Twain pensait l’histoire comme une poésie, et non comme un éternel recommencement. Pour 
un romancier, c’est plus romantique. Pour un investisseur, c’est décidément plus volatile. 
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Les catalyseurs d’un éventuel rebond sont davantage à cher-
cher dans les enjeux géopolitiques et macro-économiques. 
Outre la rhétorique des banques centrales qui demeure 
l’élément central du scénario des prochaines semaines, 
nous entrevoyons, à court-terme, deux développements qui 
permettraient d’envisager un rallye plus rapide du marché 
européen. 

Le premier consisterait en un réveil d’une zone qui se trouve 
à un battement d’aile du continent européen, au bout de la 
Route de la Soie, en Chine. L’Europe est en effet la région 
économique la plus dépendante de la croissance chinoise. 
Le graphique ci-dessus illustre ce fort lien, puisque le rebond 
des indices PMI européens suivent, avec un léger décalage, 
les reprises de l’impulsion du crédit chinois. 

En cas de réaccélération de la croissance économique 
chinoise, notamment grâce à de vigoureuses mesures de 
relance fiscale et l’abandon de la politique « zéro Covid », 
l’économie européenne serait donc la première gagnante, et 
l’euro par la même occasion. La tenue à la mi-octobre du 20e 
Congrès national du Parti communiste chinois sera le mo-
ment clé pour pouvoir valider un tel scénario. 

Le deuxième catalyseur pourrait émaner des prix de l’énergie 
en Europe.  A ce titre, les différents gouvernements européens 
peuvent être félicités d’avoir rempli leurs réserves de gaz, en 
avance sur les objectifs. Et ce, malgré la chute drastique de 
l’approvisionnement russe, qui est passé, en moins d’une an-
née, de 40% à moins de 10% dans la part des importations 
de gaz naturel européen !

Certes, les observateurs critiques rappelleront que ce stoc-
kage a été fait au bénéfice des exportations américaines de 
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LNG, et a fortement contribué à la flambée des prix. Pour 
notre part, nous retenons que cette situation de stocks in-
duira un ralentissement de la demande des pays européens. 
Cela constitue un des arguments décisifs pour une baisse 
tangible des prix de l’énergie dans les semaines à venir. Ce 
recul a d’ailleurs déjà commencé à se matérialiser et devrait 
encore s’accentuer avec les dispositions annoncées par la 
Commission européenne (notamment le plafond de 180 E/
MWH).  

Il se peut aussi que nous soyons, trivialement, amenés à ob-
server fébrilement la météo, espérant un hiver clément. Le 
gaz naturel représente 40% du mix énergétique utilisé pour 
chauffer les maisons et bâtiments en Europe. Une météo 
clémente freinerait davantage le besoin d’énergie, exerçant 
des pressions baissières salutaires sur les prix, et permettrait 
donc un atterrissage plus doux de l’économie. Ironiquement, 
serait-on contraint, enfin, à chercher moins les rimes de l’his-
toire que les preuves du changement climatique ? 

En résumé, si nous comprenons la vue largement partagée 
qui consiste à éviter les marchés européens pour le moment, 
nous deviendrions plus optimistes si le rebond chinois s’af-
firme et les prix de l’énergie continuent leur récente baisse. 
Cela reste, évidemment, conditionné à une rhétorique plus 
mesurée des banques centrales, en espérant que les egos des 
dirigeants ne viennent pas altérer leurs prises de décisions 
– en cherchant à rétablir une crédibilité récemment écornée 
par la mauvaise appréciation du caractère transitoire de 
l’inflation.  

Et si nous devions tout de même retenir une rime de l’histoire, 
rappelons-nous que, au bout du compte, les investisseurs les 
plus patients ont souvent été les mieux récompensés. 

Taux de remplissage du stockage de gaz en Europe
Les niveaux de stockage ont déjà dépassé les objectifs et 
les moyennes de long terme.

Impulsion du crédit chinois et PMI manufacturier de 
la zone Euro
Les indicateurs avancés de l’économie chinoise 
indiquent un potentiel rebond en Europe.
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China Credit Impulse 12 month net change
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14 E TATS-U N I S
LE RESSERREMENT MONÉTAIRE ENTRAÎNERA-T-IL 
UNE RÉCESSION ? 

L’inflation a atteint son pic aux États-Unis, et demeure 
pourtant le principal sujet d’attention. L’indice PCE de base 
tend à se replier, plusieurs facteurs importants atténuant 
les pressions haussières sur les prix. La Fed continuera 
néanmoins à resserrer sa politique monétaire jusqu’à ce 
que l’inflation soit en bonne voie de revenir au niveau cible. 
Les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement induits 
par la pandémie se résorbent, bien que lentement, et l’aug-
mentation des stocks commence à freiner les prix à la pro-
duction et à la consommation (soutenu par les tendances 
sur les matières premières ainsi que la vigueur du dollar). 
Des reculs significatifs des prix des voitures d’occasion, 
des logements et des semi-conducteurs, pour ne citer que 
quelques exemples, vont se matérialiser. Le rythme auquel 
les indices d’inflation faiblissent est toutefois ralenti par 
certaines composantes peu réactives et décalées dans le 
temps, en particulier le coût du logement que la longue pé-
riode de relance monétaire a tant dopé.

Dans le même temps, les perspectives sur le front de la de-
mande sont bonnes. Les ménages constituent la variable 
la plus importante de l’équation économique américaine, 

et affichent une belle santé – bien que voyant leur pouvoir 
d’achat érodé par l’inflation. Durant la pandémie, ils ont 
accumulé USD 2’500 milliards de dollars d’épargne excé-
dentaire, et cette épargne s’est avérée un important coussin 
récemment : malgré la baisse du revenu réel, les dépenses 
réelles ont continué à progresser. L’effondrement soudain 
du moral des consommateurs a provoqué un malaise pendant 
l’été, mais ne s’est pas traduit dans les faits par une baisse 
des dépenses. Le faible niveau d’endettement des ménages 
par rapport à leur revenu, ainsi que les bas taux de défail-
lance, renforcent la confiance dans la stabilité des consom-
mateurs face à un resserrement monétaire important ; les 
finances des ménages sont loin d’être tendues.

Le marché de l’emploi reste également très porteur du 
point de vue des ménages. Les offres d’emploi se sont sta-
bilisées à un niveau élevé, les effectifs salariés augmentent 
et le taux de participation continue de progresser (quoique 
toujours inférieur aux niveaux d’avant Covid). La croissance 
annuelle régulière de 5% des salaires est toutefois le principal 
moteur fondamental de l’inflation du point de vue de la Fed, 
ce qui signifie qu’elle devra tôt ou tard baisser.

Juguler l’inflation est un lent processus. Le secteur des ménages est solide, et l’économie semble ca-
pable de supporter des taux durablement plus élevés – bien qu’une récession de faible ampleur soit une 
réelle possibilité. La compression des marges contribue à atténuer les pressions inflationnistes, mais 
pèse également sur les perspectives bénéficiaires des entreprises.
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Allègement des pressions sur les prix d’une part et solidité 
des finances des ménages d’autre part : où cela mènera-t-il ? 
Tout d’abord, sur le plan monétaire et de l’économie réelle, 
le coût unitaire de la main-d’œuvre est un indicateur im-
portant de la manière dont l’inflation est intégrée dans les 
salaires et finit par alimenter les attentes d’inflation des 
consommateurs. Sa tendance actuelle à croître rapidement, 
du fait d’un marché de l’emploi tendu, est donc la principale 
raison de ne pas prévoir un assouplissement de la Fed dans 
un avenir proche. Quand bien même les tensions sur le front 
de l’offre s’atténuent, l’économie américaine pourrait néces-
siter des taux durablement plus élevés. En d’autres termes, 
le taux d’intérêt neutre (r*) pourrait être sur le point de re-
venir dans la zone des 1% et plus, oubliée depuis 2008. Cela 
irait quelque peu à l’encontre des anticipations actuelles du 
marché, lequel voit les taux commencer à redescendre bien-
tôt – même si ce « bientôt » a récemment eu tendance à être 
repoussé dans le temps. Néanmoins, comme la demande 
sous-jacente a de bonnes chances de rester solide malgré le 
resserrement monétaire, il y a aussi de bonnes chances que 
les États-Unis connaissent un « atterrissage en douceur » 
semblable à celui de 1994-1995. L’exercice d’équilibriste sera 
bien sûr délicat, avec du bruit vraisemblablement causé 
par l’élimination des stocks excédentaires. Et si le risque de 
récession est réel, le scénario le plus négatif – et en vogue 
aujourd’hui – conjuguant récession et inflation, semble très 
improbable.

Deuxièmement, du point de vue du marché actions, le fait 
que les distorsions de prix liées à l’offre se dissipent pèsera 
sur la rentabilité des entreprises, le taux neutre plus élevé 
poussant également à la baisse les multiples de valorisation. 

Quand bien même les tensions sur le front de l’offre 
s’atténuent, l’économie américaine pourrait 
nécessiter des taux durablement plus élevés.
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Les perspectives boursières à court terme sont donc peu 
brillantes : le scénario « positif » consisterait en une com-
pression des marges et un taux d’actualisation plus élevé, 
tandis que le scénario négatif est celui d’une récession, ce 
qui impliquerait bien entendu une pression plus forte sur les 
revenus et la rentabilité des entreprises.

La probabilité d’une récession est aujourd’hui généralement 
estimée à 50%. Historiquement, de telles occurrences se 
sont avérées d’assez bonnes occasions de renforcer l’expo-
sition aux actions. Les attentes « bottom-up » en matière 
de bénéfices sont lentes à réagir dans une situation qui 
évolue rapidement, ce qui se reflète dans la compression de 
30% et 60% respectivement des multiples cours/bénéfices 
à terme (par rapport aux sommets) des indices S&P 500 
et S&P 600 Small Cap (voir graphique 3). Les finances des 
ménages sont tellement saines que, si une récession (tech-
nique) devait survenir, la reprise économique subséquente 
serait plus rapide que la normale.

Ratio cours/bénéfices à terme des indices S&P 500 
et S&P 600 Small Cap

Indice des commandes non exécutées et IPP

S&P600 Small Cap Index 12-month forward P/E

S&P500 12-month forward P/E

Unfilled Orders Index PPI Finished Goods YoY%
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16 AS I E
UNE CORRECTION PROLONGÉE EN CHINE ?

La longue correction du marché immobilier chinois se 
poursuit, les autorités n’ayant pas pris de mesures directes 
pour renflouer le secteur. Les prix des logements dans 
les 70 plus grandes villes n’ont cessé de baisser pendant 
l’été. La plupart des promoteurs immobiliers souffrent 
maintenant depuis plus d’une année, pris dans un cercle 
vicieux entre, d’une part, leur capacité à honorer une 
dette massive et, d’autre part, leur capacité à poursuivre 
des projets non encore aboutis. Les paiements anticipés 
de particuliers, longtemps l’une des principales sources 
de financement à court terme des sociétés immobilières 
chinoises, se sont pour la plupart taris. Nombreux sont 
les gens ordinaires à se retrouver désormais en situation 
difficile, ayant contracté un important prêt hypothécaire 
impliquant des remboursements mensuels sans savoir 
si leur complexe d’appartements sera un jour terminé. Il 
est évident que de telles attentes n’améliorent pas vrai-
ment les perspectives pour les prix, ni la volonté d’acheter 
d’autres appartements. Un mouvement de protestation se 
dessine, les acheteurs menaçant de ne pas payer honorer 
leurs hypothèques. Cette situation continue de mettre le 
système financier à rude épreuve et restreint davantage 
l’accès des promoteurs immobiliers aux financements 
abordables dont ils ont tant besoin.

Le gouvernement tente clairement de dégonfler la bulle 
immobilière sans provoquer de récession, reste à savoir s’il 
y parviendra. Comme nous l’affirmons depuis des années 
maintenant, toute résolution significative des problèmes 
structurels de la Chine nécessiterait que les citoyens or-
dinaires reçoivent une plus grande part du gâteau écono-
mique. Une fois de plus, le gouvernement ne s’attaque pas 
à cette question essentielle, mais se concentre plutôt sur la 
micro-gestion de la capacité des promoteurs immobiliers à 
assurer le service de leur dette. Jusqu’ici, les autorités ont 
mis en place un programme de prêts de USD 29 milliards 
afin de s’assurer que les projets inachevés puissent être 
finalisés. Bien que certains promoteurs aient manqué à 
leurs obligations au cours de l’année écoulée, nous n’avons 
pas constaté d’effort sérieux pour effacer les créances 
douteuses dans le secteur immobilier. Cela est compréhen-
sible, considérant que les finances des collectivités locales 
ont été fortement dépendantes du marché immobilier. En 
d’autres termes, tout réajustement significatif du marché 
immobilier nécessiterait une action similaire au niveau des 
véhicules de financement des collectivités locales. Une me-
sure pratiquement impossible à mettre en œuvre sur le plan 
politique, car elle voudrait dire que le gouvernement chinois 
accepte une récession et un niveau de chômage plus élevé.

Les autorités chinoises continuent d’essayer de stabiliser le marché immobilier, tandis que tous les 
regards sont tournés vers le Congrès national d’octobre et de futures décisions politiques visant à 
adresser les problèmes structurels.
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A ce jour, les marchés financiers chinois restent assez res-
trictifs pour les gens ordinaires. Les bourses nationales, par 
exemple, sont très spéculatives par nature et ne sont pas 
considérées comme un lieu de stockage et d’accumulation de 
richesse. Plus de la moitié de la richesse privée réside dans 
l’immobilier, ce qui rend le problème de la bulle immobilière 
d’autant plus sérieux. Cela explique également pourquoi le 
gouvernement a consenti des efforts extraordinaires au fil 
des ans pour soutenir les prix immobiliers. Pour aggraver le 
tableau, les dépenses de consommation et le revenu dispo-
nible augmentent peu actuellement. La capacité des mé-
nages à soutenir le marché immobilier est limitée. Une baisse 
simultanée de la richesse, des revenus et des dépenses serait 
dévastatrice pour l’économie chinoise. 

Les chiffres du commerce dressent également un tableau 
problématique pour la Chine. Les importations ont à peine 
progressé cette année, ce qui va de pair avec la faiblesse 
chronique de la consommation intérieure du pays. Les ex-
portations s’affaiblissent aussi légèrement, et leurs perspec-
tives semblent peu brillantes au vu du ralentissement dans 
les pays occidentaux. Les prix élevés de l’énergie pèsent sur la 
consommation de biens, tant en Europe qu’aux États-Unis, 
et de nombreux détaillants ont été contraints d’ajuster leurs 
stocks à la baisse. Les tensions dans l’approvisionnement 
que l’on connaissait à l’époque de la pandémie ont désormais 
disparu, comme en témoigne la baisse des tarifs mondiaux 
de fret maritime.

Le gouvernement tente clairement de dégonfler 
la bulle immobilière sans provoquer de récession, 

reste à savoir s’il y parviendra.
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Si l’économie américaine continue de ralentir au cours des 
prochains trimestres et que le véritable moteur de la crois-
sance mondiale (la consommation américaine) s’essouffle 
ainsi, la Chine se retrouvera dans une position de plus 
en plus compliquée. Une fois encore, ce que les autorités 
chinoises devraient faire, c’est se concentrer sur le soutien 
de la demande intérieure – une perspective peu probable. 
Si et quand le gouvernement recourt à l’augmentation des 
investissements publics non productifs, la charge de la dette 
continuera à s’alourdir et le futur réajustement inévitable 
vers la consommation deviendra encore plus difficile. Le 20e 
Congrès national du Parti communiste chinois doit se réu-
nir à la mi-octobre pour réélire Xi Jinping pour un nouveau 
mandat. Nous nous attendons à l’annonce de certaines me-
sures sur le plan de la demande, en sus d’une aide financière 
pour terminer les projets immobiliers bloqués.

Commerce d’importation (indice CNFRIMPY) et 
d’exportation (en USD, % an/an) de la Chine (indice 
CNFREXPY)

Dépenses de consommation et revenu disponible par 
habitant en Chine (% an/an) (Indice CHXPNTY et Indice 
CHINNTY)

China Disposable Income YoY% China Imports YoY%

China Consumption Expenditure YoY%

China Exports YoY%
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18 OBLIGATIONS

Les obligations européennes indexées à l’inflation regagnent 
du terrain suite à la correction, les taux américains sont 
attractifs.
Les banques centrales ont perdu patience face à l’infla-
tion durable et généralisée. La modération attendue du 
renchérissement causé par la flambée post-pandémique 
de la demande et les perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement a été largement compensée par 
les hausses de prix dans des catégories plus « persis-
tantes », comme le logement et les services. Les marchés 
de l’emplois ont été tendus et les pressions salariales 
augmentent. Les entreprises sont en mesure de répercu-
ter la hausse des coûts des intrants. La Fed, la Banque 
centrale européenne (BCE) et d’autres banques centrales 
ont resserré leur politique monétaire à un rythme sans 
précédent.
Les taux directeurs plus élevés ont principalement affecté 
les obligations à échéances courtes, bien que les rende-
ments de long terme aient également progressé quelque 
peu. Partant, la courbe des taux s’est aplatie.
La BCE a rejoint la Fed en s’engageant dans une remontée 
agressive des taux, afin de ramener sa politique à un niveau 
au moins neutre d’ici la fin de l’année. Après le relèvement 

Les attentes en matière d’inflation à court terme et de resserrement de la politique monétaire ont 
augmenté de façon spectaculaire, entraînant la pire correction obligataire des cinquante dernières 
années. Nous nous attendons à un redressement des performances, à mesure que les risques baissiers 
sur la croissance se matérialiseront. Nous entrevoyons des opportunités dans les taux, le crédit et les 
marchés émergents.

Gouvernments Entreprises Dette émergente 
(devise locale)

Dette émergente 
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de 75 points de base en septembre, nous attendons deux 
autres importantes hausses des taux lors des prochaines 
réunions de la BCE (fin octobre et mi-décembre). La Fed 
poursuivra également son processus de forte hausse des 
taux lors de ses deux prochaines réunions.
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Nous adoptons une vue plus constructive, malgré des 
spreads toujours très volatils en raison du risque élevé de 
récession.
Les rendements des obligations d’entreprises ont forte-
ment augmenté, atteignant leur plus haut niveau depuis 
2011, sous l’effet des inquiétudes liées à l’augmentation 
du risque de défaut et de la hausse généralisée des ren-
dements des obligations d’État. Ils intègrent désormais le 
risque d’une récession modérée et se rapprochent de ni-
veaux d’achat intéressants. Bien que les fondamentaux des 
entreprises soient appelés à se détériorer quelque peu, les 
bilans des entreprises sont solides. De pair avec notre opi-
nion constructive sur les obligations d’État de long terme, 
nous sommes positifs sur le crédit « investment grade » à 
échéance plus longue. 
La dette à haut rendement de courte échéance présente 
des rendements nettement supérieurs avec un risque de 
duration moindre. Nous conservons, malgré tout, une po-
sition plus défensive sur le haut rendement, car les spreads 
intègrent à peine une légère récession.

Points d’entrée intéressants en ligne de mire.
Des banques centrales agressives, la guerre entre la 
Russie et l’Ukraine, la faiblesse de l’économie chinoise, 
le ralentissement de la croissance mondiale et un dollar 
fort ont créé des conditions très difficiles pour la dette 
émergente. Les fondamentaux des marchés émergents 
se sont avérés résilients et pourraient regagner en at-
tractivité. Aux niveaux actuels, les rendements semblent 
intéressants, même si la volatilité devrait perdurer.
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Récession Américaine

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES DES 
MARCHÉS DÉVELOPPÉS

DETTE EMERGENTE EN 
MONNAIE FORTE
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De tous premiers signes de modération de l’inflation nous 
confortent dans l’idée que le pic est proche pour les rende-
ments de long terme. Le resserrement synchronisé et agres-
sif de la politique monétaire, associé à une contraction rapide 
des bilans des banques centrales, freine déjà l’économie.
Nous privilégions les obligations de plus longue échéance, en 

particulier américaines, qui bénéficient d’anticipations d’in-
flation contenues et de la probabilité accrue d’une récession 
au cours de l’année à venir. Suite à la hausse marquée des 
rendements réels, les obligations indexées sur l’inflation 
deviennent également intéressantes, en particulier en Eu-
rope où l’inflation sera probablement plus pérenne.
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Les monnaies émergentes offrent des rendements potentiels 
intéressants.
Les banques centrales d’Amérique latine ont fortement re-
levé leurs taux d’intérêt, initiant leur cycle de resserrement 
plusieurs mois avant la Fed, tandis que leurs homologues 
asiatiques ont été un peu plus lents. L’appréciation du dollar 
américain a été un véritable casse-tête jusqu’ici, dans la me-
sure elle augmente l’inflation générée par les importations de 
matières premières et resserre les conditions financières par 
le biais des sorties de capitaux. Les rendements des obliga-
tions des pays exportateurs de matières premières avec des 
banques centrales actives ont été robustes. Lorsque le dollar 
américain atteindra un plateau, la dette locale émergente 
plus largement deviendra très attractive. Malgré le fort recul 
du yuan, nous entendons rester prudents sur les obligations 
locales chinoises jusqu’à ce que la croissance montre de vé-
ritables signes de reprise. Nous apprécions particulièrement 
les Bonos mexicains et la dette locale brésilienne – pour leur 
rendement réel intéressant.
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PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN

Segments Rendement
(%)

Vue sur le rendement total 
(horizon 12m)

USD EUR CHF

Cash 2,72 0,44 0,55 →

Court-terme à rendement élevé 5,91 2,61 1,62 ↗

Obligations souveraines (10 ans) 3,83 2,11 1,23 ↗

Obligations souveraines indexées sur l'inflation (10 ans) 1,68 0,02 n.a. ↗

Segments Ecart par rapport au rendement 
souverain (pb)

Vue sur le rendement total 
(horizon 12m)

Obligations d'entreprises 180 ↗

Obligations hybrides 304 ↗

Obligations à haut rendement 652 →

Souverain émergents 470 →

Entreprises émergentes 464 →

Dette émergente en monnaie locale n.s. ↗

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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