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PERFORMANCES 2022
ACTIONS
MSCI Monde

-20.8%

S&P 500

-19.7%

Nasdaq

-28.9%

Stoxx 600

-15.9%

SPI

-15.0%

Nikkeï

-9.2%

Chine

-9.0%

MSCI Emergents

-19.4%

OBLIGATIONS
CHF Corp

-6.1%

US Govt

-8.7%

US Corp

-13.9%

US HY

-14.0%

EUR Gvt

-12.9%

EUR Corp

-11.8%

EUR HY

-13.4%

DEVISES
USD index

+9.8%

EURUSD

-8.3%

EURCHF

-3.6%

USDCHF

+5.1%

USDJPY

+17.6%

EM FX

Oui, mais... ce n'est pas
encore fini
Attention à une difficile volte-face
L'économie se retourne, assez rapidement, même aux États-Unis où elle était
encore si résiliente récemment. Pour être honnête, c'était un peu attendu, étant
donné la confluence des vents contraires. À la décharge des prévisionnistes, il est
vrai que la pandémie a créé des bouleversements économiques sans précédent.
Prenons le marché du travail, par exemple. Tout portait à croire qu'une ¨Grande
Démission¨ a eu lieu : les employés rechignent à retourner au bureau et
délaissent les secteurs exigeants et relativement peu rémunérés des restaurants,
des hôtels et même des guichets. Les ¨boomers¨, démotivés par le risque
sanitaire, prennent leur retraite anticipée. En conséquence, le marché du travail
est très tendu - manque d'offre - et les salaires augmentent donc.
Tout cela est tout à fait possible. On parlerait alors d'un ¨nouveau paradigme¨...
L'expérience nous enseigne qu'il faut se méfier de ces grands changements de
régime, souvent annoncés, plus rarement effectifs ! N'oublions pas que les
ménages ont bénéficié de versements publics colossaux et ont accumulé une
épargne importante. Un coussin de sécurité - temporaire et marginal - qui a
poussé certains à spéculer en bourse ou sur les crypto-actifs en 2021. Que se
passera-t-il une fois que ces ¨eldorados¨ financiers seront partis et que l'argent
manquera, d'autant que l'inflation érode le pouvoir d'achat ? En y regardant d'un
peu plus près, l'emploi montre des signes, récents, de faiblesse.

Spirale salariale en vue ? Pas si sûr, finalement !

-3.0%

MATIERES PREMIERES
Or

-1.1%

Argent

-14.9%

Pétrole

+43.5%

Cuivre

-20.1%

CRB index

+25.6%

Source : Bloomberg Opinion
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Patience et longueur de temps... sont plus
importants que force ou rage
Les principaux détaillants américains ont annoncé une
augmentation des stocks à la fin du premier trimestre. Les
fabricants

de

semi-conducteurs

sud-coréens

font

maintenant de même.

Les prix des voitures neuves et de l'électronique grand
public ne vont plus subir autant de pression des coûts.
Cela pourrait laisser présager des chiffres plus calmes pour
les prix à la consommation (composante biens) au second
semestre.
Source : ARS

La Fed pourrait bientôt disposer d'une certaine marge de
manœuvre. Powell & Co vont-ils même ciller malgré le
niveau élevé de l'inflation, à condition que son élan
s'estompe ? Pas si impossible !
Les campagnes de resserrement d'après-guerre se sont souvent
arrêtées en dépit d’une inflation encore plus élevée qu’au départ

Selon l'enquête de l'AAII sur l'allocation d'actifs,
l'exposition aux actions des investisseurs américains a
chuté de 67 % en mai à 65 % en juin. Dans le même
temps, l'exposition aux liquidités est passée de 19 % à 21
%. Si l'on se fie à l'histoire, une capitulation appropriée
nécessiterait un débouclage beaucoup plus important.

Source : FRB, BLS, Bloomberg, Deutsche Bank

La mauvaise nouvelle en ce qui concerne la croissance est
qu'un repli concret de la consommation, très probable
aujourd'hui, n'est pas synonyme de bonne période pour
les actifs risqués à court terme.

Source : All star charts

•
•

Au cours des 30 dernières années, il a fallu une sousperformance durable/sévère des actions par rapport aux
obligations pour que la fin du marché baissier de Wall

•

Mais les investisseurs n'ont pas - encore - pris
pleinement conscience de la détérioration réelle de la
situation macroéconomique et ne se sont pas
positionnés en conséquence

•

Dans cette perspective, il est encore prématuré de
relever la part risquée des actifs sous-jacents dans une
allocation d’actifs globale

Street puisse-t-être annoncée. Dans ces circonstances,
nous considérons qu'une proportion d’actifs de
couverture, c'est-à-dire un peu d'or et plus encore
d'obligations souveraines américaines longues, continue
de faire sens en termes d'allocation d'actifs.

Les banques centrales apprécient le resserrement des
conditions financières
Elles
s'abstiendront
probablement
d'exercer
prochainement une pression supplémentaire sur les
marchés
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Obligations. Les moteurs du marché changent
Aux États-Unis, la posture restrictive de Powell a fait
grimper les Fed Funds anticipés pendant la majeure partie
de l'année. Les signes se multiplient indiquant que le pic
des attentes des taux terminaux de la Fed à un maximum
de 3,5% pour décembre 2022 et de 4,0% pour la mi-2023
appartiennent au passé. Depuis, la courbe s'est translatée
vers le bas. Après un pic au début de 2023, les marchés
s'attendent désormais à une baisse des Fed Funds de
50pbs au S2 2023. Compte tenu des cycles passés, la
pente monétaire est déjà suffisamment inversée pour
indiquer que le pic des attentes du taux terminal de la Fed
est passé.
Au cours du cycle de resserrement de la Fed de 2015/2018,
la pente monétaire s'était inversée de 25pbs quelques
semaines avant que la Fed n'interrompe sa hausse. Dans le
cycle 2004/2005, elle avait atteint -25pbs quelques mois
avant que la Fed ne se décide à faire une pause. Dans
l'épisode 1999/2000, elle n'était que marginalement
négative et avait coïncidé avec la dernière hausse de
50pbs en 2000. À l'heure actuelle, la pente est la plus
inversée depuis le milieu des années 80, ce qui signifie que
les Fed Funds devraient culminer au mieux au début 2023.
Inversion record de la pente des contrats
à terme sur les Fed Funds

croissance des investissements domestiques. Ces données
pourraient remettre en question l'affirmation de la Fed
selon laquelle l'économie peut résister au resserrement
monétaire. À mesure que l'épargne pandémique s'épuise,
la demande pourrait diminuer plus rapidement que prévu,
augmentant le risque d'un resserrement excessif de la Fed
en période de ralentissement de la croissance.

Le plus grand découplage depuis les années 90

Source : Bloomberg

Alors que l'inflation américaine est à son plus haut niveau
depuis des décennies, les anticipations de marché se
dégonflent. Les anticipations d'inflation ont atteint leur
plus bas niveau cette année. En fait, les break-evens à 5
ans et les break-evens à terme dans 5 ans ont fortement
reculé. Les deux sont maintenant de retour dans une
fourchette qui semble conforme à la dernière décennie.

Source : Bloomberg

La conséquence a été que toute la courbe du Trésor
américain se translate vers le bas et que la courbe des taux
flirte à nouveau avec l'inversion. Cette tendance pourrait
s'enraciner si les marchés se concentrent davantage sur le
ralentissement de la croissance dans un contexte
d'inflation constamment élevée.
La mesure GDPNow de la Fed d'Atlanta - une estimation
de la croissance du PIB réel basée sur les données
économiques disponibles pour le trimestre en cours - est
tombée à son plus bas niveau de 2022 dans un contexte
de baisse des dépenses de consommation et de

Source : Bloomberg

Les bons du Trésor US ont reculé de 60pbs depuis leur pic
et ont cassé une ligne de tendance clé autour des 3,0%.
C'est une bonne nouvelle pour notre vue d’un pic des taux
obligataires en milieu d'année.
De plus, le différentiel entre le taux US à 10 ans et le
rendement du dividende du S&P a atteint son plus haut
niveau depuis des années. Il illustre la valeur relative des
obligations longues. Historiquement, chaque fois que
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l'écart a atteint un niveau aussi élevé, les taux longs
diminuaient significativement dans les mois suivants.
Depuis 2009, nous avons connu 4 épisodes en avril 2010,
février 2011, décembre 2013 et novembre 2018. Au cours
des mois suivants, les taux longs ont baissé en moyenne
de 140pbs.
•

Les indicateurs avancés macroéconomiques pointent
pour un net rebond des obligations gouvernementales

•

Les facteurs techniques et de valorisation soutiennent
cette vision

Devises. Le GBP n'est pas tiré d'affaire
Bien que l'on puisse penser que les vendeurs de GBP
commencent fatiguer, que toutes les mauvaises nouvelles
sont sans doute prises en compte et que le GBP approche
de son support clé à 1,20 contre l’USD, la dynamique
baissière demeurera sans catalyseur haussier en vue.

Le positionnement parmi les gestionnaires d'actifs semble
toujours historiquement extrême, ce qui laisse présager un
fort rebond potentiel si le sentiment baissier change et
que ces positions vendeuses sont coupées.
•
Plusieurs
facteurs
négatifs,
nationaux
et
internationaux, sont toujours en place, il existe peu de
raisons fondamentales de devenir haussier à ce stade
•
Le positionnement vendeur extrême est la seule raison
d'être contrariant sur le GBP

Actions. Le plus mauvais 1er semestre depuis 1970
Avec -21%, le S&P 500 et le MSCI Monde enregistrent la
plus forte baisse depuis 1970 pour un 1er semestre.

Le statut de bêta élevé du GBP le rend extrêmement
exposé au contexte global d'aversion pour le risque qui a
dominé cette année.
GBP contre Dow Jones

Source : FT

Source : Bloomberg

La controverse post-Brexit est revenue hanter le GBP ces
derniers temps, et le projet de loi britannique visant à
réviser le protocole de l'Irlande du Nord n'a pas été bien
accueilli par l'UE; il risque de raviver les craintes de guerre
commerciale entre l'UE et le Royaume-Uni. Non seulement
l'UE a réitéré qu'elle ne renégociera pas le protocole, mais
il y a aussi plusieurs aspects du projet de loi qui seront très
probablement rejetés de toute façon, notamment le rôle
de la Cour de justice européenne.
Les
commentaires
autour
du
référendum
sur
l'indépendance de l'Écosse sont également revenus hanter
le GBP, avec un vote proposé pour octobre 2023, une
anticipation qui pourrait aggraver la situation déjà
compliquée sur le GBP à court terme.

Le 1er semestre a été marqué par la forte hausse de
l’inflation. Le 2ème semestre sera marqué par les
inquiétudes sur l’orientation de l’économie et des révisions
à la baisse des profits. Ceci explique notre changement de
positionnement vers la fin du 1er semestre d’une approche
Value/Croissance à une approche Défensif/Cyclique. Pour
faire court : 1er semestre, compression des multiples, 2ème
semestre, compression des profits.
Les principales questions sont de savoir si, avec un recul
de plus de 20%, les actions suranticipent ou sous-estiment
le ralentissement économique à venir, et si la Fed va
revenir à un discours moins restrictif. Les fortes corrections
dans un premier semestre sont souvent suivies par des
performances positives au second, mais plutôt vers le 4ème
trimestre. Nous restons très prudents, car 1) on n’est pas
(encore) en récession, 2) il y a une déconnection unique
entre l’approche bottom-up qui estime toujours une
progression de 10% des profits en 2022 et l’approche topdown qui voit plutôt un recul de 15%-20% des profits, 3)
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les mid-terms aux Etats-Unis ont souvent été une source
de volatilité pour les actions au 3 ème trimestre, d’autant
plus que la politique américaine n’a jamais été autant
clivée et 4) l’Europe est au bord d’une crise énergétique
majeure. Les prix de l’énergie seront le facteur qui fera
tourner la situation dans un sens ou dans l’autre.
Selon les données de FactSet, les profits US du S&P 500
sont attendus en hausse de 4.1% au 2T22 et de +10.1%
pour les revenus. Pour 2022, les profits sont estimés en
hausse de 10.2% et les revenus de 10.7%, et pour 2023 de
respectivement +7.4% et +4.8%. Lipper Alpha Refinitiv
arrive aux mêmes résultats, même un peu meilleurs. Yaura-t-il une déconnection entre la macro et la micro ? La
hausse globale est due au secteur de l’énergie ; horsénergie, la progression serait négative (-2.5%). Les
banques américaines lanceront la saison de publications
des résultats le 14 juillet avec JPMorgan et Morgan Stanley
et le 15 avec Citigroup et Wells Fargo.
Marge d’exploitation Russell 1000 et Sentiment des
consommateurs. La baisse des marges et des profits
semblent inéluctable.

d’alarme sur la responsabilité des Français de réduire leur
consommation, afin de remplir au maximunm les réserves
pour l’hiver prochain. Cela ne sera pas suffisant, il faut des
actes politiques forts et malheureusement contraignants.
Pour l’ensemble de l’Europe.
L’énergiticien allemand Uniper va mal, très mal. Son
activité principale est l’achat et la vente de gaz et de
charbon, du transport et du stockage, et l’exploitation de
quelques usines à charbon et à gaz pour produire de
l’électricité. Le cours de son action a perdu 60% depuis
l’invasion russe en Ukraine. Uniper a généré €163 milliards
de revenus en 2021. Etranglé par l'explosion du prix du
gaz et par la réduction drastique de l'approvisionnement
russe, Uniper se trouve dans une situation financière
délicate. 54% des volumes qu’Uniper achetait venaient de
Russie. Si Moscou coupe totalement le robinet du gaz,
Uniper sera en faillite et devra être soutenu par Berlin.
Uniper manque de liquidités et a reçu moins de 40% de la
quantité de gaz prévue par ses contrats avec Gazprom
depuis la mi-juin. Avant la guerre, Uniper était déjà dans
une situation précaire. Uniper avait tout misé sur le gaz et
le charbon russes, alors que ses concurrents Engie et RWE
ont considérablement augmenté leurs capacités dans leurs
énergies renouvelables.
Cela commence à ressembler à un Lehman Brothers dans
l’énergie européenne. Une faillite aurait des conséquences
dévastatrices pour l’économie et la sécurité énergétiques
allemandes, entraînant dans sa chute des centaines de
services publics municipaux et fournisseurs d’énergie ; et
peut-être au-delà de l’Allemagne. L’effet domino.

Source : Bloomberg

•

Des facteurs techniques soutenants à très court terme,
mais la tendance de fond reste baissière. Pas de signe
de capitulation

•

Saisonnalité et mid-term US plaident pour de la
volatilité au 3ème trimestre

•

Très probable réajustement à la baisse des profits

•

Toujours favoriser la Consommation de base, la
Pharma et les Services publics

Actions. L’Europe, au bord d’une crise énergétique
majeure
La Russie a réduit drastiquement ses exportations de gaz
vers l’Europe. Les énergiticiens français ont lancé un cri

Il y a 30 ans, l’Europe libéralisait le marché de l’énergie
pour faire baisser les prix pour les consommateurs.
Aujourd’hui, elle se rend compte qu’elle ne peut pas laisser
l’énergie dans les mains du marché et on va assister une
vague de nationalisations. Berlin devrait nationaliser
Uniper, la France devrait faire de même avec EDF et le UK
avec Bulb Energy. La raison : il n’y a pas assez d’énergie
pour tout le monde, alors que la Russie limite ses
exportations de gaz. La France se bat avec ses centrales
nucléaires agées (elle a arrêté d’investir il y a 10 ans). Le
prix du gaz néerlandais, le prix de référence en Europe, a
été multipilé par 8 depuis 8 mois et la tendance reste la
même pour 2023. Le coût devient énorme pour les
ménages et pour l’industrie, en particulier pour la chimie
et l’acier. Les experts ne s’attendent pas à un rééquilibrage
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du marché avant 2024. Le prochain hiver s’annonce rude
et il ne fait plus de doute que des mesures de
rationnement vont arriver prochainement pour remplir les
réserves à 100%. Après le « quoiqu’il en coûte » du Covid,
les Etats européens sont en train de mettre de dizaine de
milliards sur la table sous forme de subventions directes et
baisse d’impôts pour soulager la facture des ménages.
Le G7 cherche un mécanisme pour plafonner les prix du
pétrole et du gaz russes. Une étude de JPMorgan signale
un risque majeur de vouloir plafonner les prix de l’énergie
russe, car la Russie pourrait couper totalement ses
exportations de pétrole, soit 5 millions de barils/jour, sans
que cela ne l’affecte considérablement. Pour JPMorgan, un
tel scénario conduirait le prix du pétrole à $380 le baril ! La
principale difficulté sera de convaincre un nombre
important de pays consommateurs et les assureurs.
Nous préconisons d’investir dans les producteurs
d’électricité avec une part importante dans les énergies
renouvelables.
L’infrastructure
énergétique
est
problématique avec la hausse des prix et la pénurie de
gaz, mais le secteur est « too big to fail » ; des
nationalisations vont arriver ou des prises de participation
partielles.
•
L’Europe au bord d’une crise énergétique majeure
•
•

Une vague de nationalisation arrive
Nous achetons Iberdrola
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Contact for Switzerland
Rue François-Bonivard 12  1201 Genève
t +41 22 906 81 81

Contact for Luxembourg
2A rue Jean Origer  L-2269 Luxembourg
t +352 262 532 0
info@bcblux.lu  www.bcblux.lu

Chemin du Midi 8  1260 Nyon
t +41 22 906 81 50

Contact for Monaco

Rue du Centre Sportif 22  1936 Verbier

11 avenue de la Costa  98000 Monaco
t +377 92 00 25 00

Schauplatzgasse 9  3011 Berne
t +41 58 404 29 41

contact@pleion.mc  www.pleion.mc

Rue Pré-Fleuri 5  1950 Sion
t +41 27 329 00 30

Seidengasse 13  8001 Zurich
t +41 43 322 15 80
info@pleion.ch  www.pleion.ch

Contact for Mauritius
Suite 301  Grand Baie Business Quarter
Chemin Vingt Pieds  Grand Bay 30529
Republic of Mauritius
t +230 263 46 46
info@pleion.mu  www.pleion.mu

Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas être utilisé ou considéré comme une offre ou
une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. Bien que toutes les informations et
opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou
garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie
sur de nombreuses hypothèses et différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances
historiques ne sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les
investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier indûment à son contenu. Ce
document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation préalable de PLEION SA.
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