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1. ÉDITORIAL
L’HISTOIRE NE SE RÉPÈTE PAS MAIS ELLE RIME*.
Quand bien même, il est encore un peu tôt
pour dresser le bilan de l’année, l’adage
prend tout son sens tant un certain nombre
d’évènements vécus cette année ne sont pas
sans nous rappeler certains épisodes historiques.

Retour de la guerre froide
et de la Chine de Mao Zedong
Sur le plan politique, le conflit russo-ukrainien n’est
pas sans rappeler les pires heures de la guerre froide,
les Etats-Unis et la Russie sans être en guerre ouverte
s’affrontant au travers de pays tiers. Le parallèle s’arrête là. Avec la disparition du communisme, la motivation idéologique apparait plus ténue. La définition et la géographie des blocs évoluent aussi : Les
pays d’Europe Centrale et Orientale, autrefois alliés
de Moscou ont rejoint l’Union Européenne pour la
plupart ; d’anciens pays neutres rejoignent l’OTAN.
Le rôle de la Chine interpelle également : Autrefois
vassale de l’URSS, elle domine aujourd’hui la Russie sur le plan politique et économique et semble détenir la clé du conflit.
Le 20 congrès du Parti Communiste Chinois a
permis de renforcer le pouvoir de Xi-Jinping et
démontrer son contrôle sur le parti comme en témoigne le remaniement du comité permanent autour de loyalistes de la première heure et l’exclusion
des derniers réformistes – l’expulsion manu militari lors du Congrès d’Hu Jintao, précédent chef de
l’état a de quoi refroidir les plus audacieux… Jamais un leader chinois n’a eu autant de contrôle
sur la Chine et aussi peu de contre-pouvoirs depuis
Mao Zedong. La comparaison peut faire peur d’autant qu’elle est accompagnée d’un discours dur sur
Taiwan et la mise à l’écart des réformistes au profit d’idéologues. Ceci explique la chute brutale des
e

marchés chinois le 24 Octobre. Encore une fois,
les marchés domestiques (titres A) ont mieux résisté que les titres « offshore » détenus majoritairement par les étrangers, ce qui pourrait témoigner
d’une certaine capitulation de ces derniers… Si la
prime de risque du marché chinois s’est clairement
accrue, le besoin d’une économie chinoise forte est
également affirmé 1- pour assurer l’enrichissement
de la population et maintenir la paix sociale (taux
de chômage des jeunes à 18 %), 2- assurer le développement technologique chinois – un secteur où
la capacité d’innovation dépend fortement du privé. Comme nous l’a rappelé le FMI, la Chine devrait dans un paysage mondial dégradé l’une des
rares économies à accélérer en 2023. Une raison de
ne pas désespérer de la Chine.
Jamais un leader chinois n’a eu autant
de contrôle sur la Chine et aussi peu de
contre-pouvoirs depuis Mao Zedong.

Inflation, taux plus élevés
et dollar fort
La situation économique n’est pas aussi sans évoquer celle qui prévalait à la fin des années 70 après
les premiers chocs pétroliers. L’inf lation élevée
conduisait alors Paul Volcker, président de la Réserve Fédérale à remonter le taux directeur à près
de 20 %, plongeant les Etats-Unis dans une sévère
récession. Avec un Fed Fund à 3.0% – vraisemblablement 3.75 % d’ici quelques jours – et une inflation « Core » à 6.6 %, nous n’y sommes pas encore.
Mais gageons que le cycle de hausse des taux pourrait s’avérer plus rapide et moins fort avec un seuil
de douleur plus bas du fait de l’endettement public
élevé (125 % du PIB en 2022 contre 31 % en 1981),
sans oublier non plus les effets induits par la réduction de la taille du bilan de la FED.
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Difficile d’évoquer cette situation sans parler du corolaire qu’elle a eu sur le marché des changes avec
le renchérissement massif de l’US Dollar. Cela s’est
traduit de manière ultime par l’accord du Plaza en
1985 où Etats-Unis, Japon, France, Allemagne de
l’Ouest, Royaume Uni ont décidé d’intervenir de
manière conjointe sur le marché des changes pour
faire baisser l’USD non sans un certain succès. Là
encore une situation qui n’est pas sans rappeler celle
d’aujourd’hui où l’USD a fortement progressé et où
elle n’a rarement été aussi surévalué. Si la probabilité de telles interventions concertées pouvait sembler très faible il y a encore quelques mois, elle est
aujourd’hui réelle d’autant qu’un certain nombre de
banques centrales (Japon, Royaume Uni) ont déjà capitulé et sont intervenus pour protéger leurs devises
ou assurer la stabilité de leur système financier…
En guise de conclusion, plus que jamais il
nous semble important de rester fidèles
à nos convictions sans être complaisant
pour autant ni succomber aux effets mou-

tonniers. Oui, l’USD a de bonnes raisons
d’être fort mais toutes n’étaient pas évidentes il y a quelques mois encore et force
est de constater que l’USD n’a rarement
été aussi surévalué le laissant vulnérable
à un possible retour à la moyenne... Oui
investir en Chine est décevant et plus risqué mais ne pas perdre de vue l’impérieuse
nécessité pour le gouvernement d’assurer
la paix sociale au travers d’un modèle de
croissance économique raisonné et le fait
que les actifs chinois semblent discounter aujourd’hui bon nombre de mauvaises
nouvelles. Oui le risque récessioniste est
fort en Europe en lien avec la crise énergétique, mais la valorisation des actions européennes semble déjà partiellement le refléter. Autant d’éléments sur lesquels nous
revenons dans cette lettre.

* Mark Twain
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2. MARCHÉS DE TAUX
3.50 + 6.60 = 0.75
L’inflation « core » pose problème

My name is Bond, Corporate Bond

L’indice des prix à la consommation (CPI) aux EtatsUnis a très peu ralenti ce mois-ci, passant de 8.3 %
à 8.2 % mais l’indice hors alimentation et énergie
(core CPI) est sorti au niveau inquiétant de 6.6 %,
au plus haut depuis septembre 1982. Ce chiffre accrédite la thèse que de plus en plus d’intervenants
partagent : si l’inflation doit redescendre de 8 % à
2 %, ce sera un processus beaucoup plus long que
nous l’imaginions puisque dans les 6 % à éliminer,
environ la moitié sont devenus des composants structurels. Si nous ajoutons à ce core CPI de 6.6 % le
fait que le taux de chômage sorti en début du mois
s’élevait à seulement 3.5 %, il n’y a plus tellement de
suspense concernant le prochain FOMC du 2 novembre : ce sera 0.75 % et les commentaires vont se
reporter sur la probabilité d’un 0.75% supplémentaire le 14 décembre.

La partie courte de la courbe des US Treasuries
était encore plus intéressante ce mois-ci. Le 2 ans
à 4.5 % et le 5 ans à 4.25 % donnaient vraiment envie de recommencer à investir en emprunts du Trésor. Le premier en « buy and hold » afin de parquer
de l’excess cash à taux élevé et le second en gestion
active grâce à une duration supérieure à 4.5 ans,
synonyme de gains en capital en cas de baisse de
taux une fois la récession arrivée. Investir en taux
longs US au-dessus de 4.5 %, c’était déjà possible si
l’on s’intéressait au trop souvent délaissé 20 ans qui
a même dépassé 4.6 % au cours du mois.

Nous risquons de nous retrouver avec un taux directeur US à 4.75 % d’ici trois mois. Si nous rajoutons virtuellement 1 % à ce taux Fed funds afin
de prendre en compte l’impact du Quantitative
Tightening trop sous-estimé à notre goût, nous allons donc entrer dans la phase véritablement super-restrictive de la politique monétaire de la Fed.
A contretemps ? A vouloir terrasser l’inflation en
menant une politique qui va « trop fort, trop vite »
pour reprendre les termes de Charles Evans de la
Fed de Chicago, la banque centrale de Washington
prend un gros risque avec l’économie américaine,
autant dire avec l’économie mondiale. Les craintes
d’inflation sont en passe d’être supplantées par les
craintes de récession.

Les craintes d’inflation sont en passe
d’être supplantées par les craintes
de récession.
Le niveau actuel des taux US de 2 à 5 ans nous permet surtout d’envisager des investissements en crédits Investment Grade à des rendements proches de
5 % voire au-delà. Cet environnement est d’ailleurs
très favorable pour les produits dits datés ou à maturité et nous avons profité de cette opportunité pour
lancer un support obligataire à échéance 2025 en
dollars offrant un rendement très attrayant. La gestion active a également de beaux jours devant elle
et il ne faut surtout pas commettre l’erreur d’opposer les deux stratégies. Il n’y a pas un style qui est
meilleur que l’autre et la complémentarité des deux
sera la formule gagnante.

5

3. MARCHÉS ACTIONS
SPREAD ATLANTIQUE.
En 1492 Christophe Colomb découvrait ce
qui deviendra par la suite le pays de La Liberté. Comme dans la plupart des pays modernes où la démocratie s’est imposée, les
Etats-Unis ont aussi eu leurs heures plus
sombres… Le mot « liberté » prend en revanche tout son sens sur le plan politique et
dans un pays où tout est devenu possible, le
fameux « American Dream » devient alors
un mode de vie.
De l’autre côté de l’Atlantique, l’Europe a aussi connu
son lot de difficultés – régimes autocratiques, révolutions, guerres – les frontières ont aussi évolué...
C’est en 1950 que Robert Schuman, alors ministre
français des Affaires étrangères, propose la mise en
commun des productions de charbon et d’acier en
France et en Allemagne, les prémices de ce qui deviendra l’Union Européenne. Quelques décennies
plus tard, alors que nous traversons une situation
d’instabilité majeure au niveau géopolitique, l’alliance des pays autour de l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord (OTAN), nous rappelle à quel
point la décision fut bonne, en sortie de 2e guerre
mondiale, d’unir les grandes démocraties des deux
côtés de l’Atlantique autour de l’idée d’une défense
commune. Parfois contestée, l’OTAN retrouve un
second souffle et les différents politiques des deux
côtés de l’Atlantique s’effacent permettant un certain équilibre et une union pour la paix indispensable au maintien de l’ordre mondial.
Si les différences sur le plan politique s’estompent, un
fossé se creuse pourtant entre le Nouveau Monde et
le Vieux Continent sur le plan des valorisations d’actifs. L’écart de valorisation sur base du ratio « Cours
sur Bénéfices estimés » entre les actions américaines
et les actions européennes s’écartent bien au-delà
de sa moyenne de long terme (cf. graphique ci-des-

sous). En effet le marché européen semble avoir anticipé le pire scenario et notamment lorsque l’on s’intéresse de plus près à certaines valeurs très liées au
cycle économique telles que les fabricants automobiles. Parmi les valeurs européennes on trouve un
bon nombre d’actions dites « value » qui se traitent
à un fort discount par rapport à leur valeur intrinsèque. A noter cette situation intervient alors que
l’indice « Value » résiste mieux et affiche cette année une performance de -13 % contre -30 % pour
les actions dites de croissance telles que les valeurs
de technologie beaucoup plus présentent sur la côte
américaine.
Si les différences sur le plan
politique s’estompent, un fossé se
creuse pourtant entre le Nouveau Monde
et le Vieux Continent sur le plan des
valorisations d’actifs.
Cette meilleure résilience aux incertitudes liées à
la croissance ainsi que la valorisation beaucoup
plus abordable du marché Européen en font un
choix rationnel. Alors que les Etats-Unis seraient
déjà entrés en « récession technique », que l’immobilier commence à montrer des signes de faiblesse
outre-Atlantique et que l’inflation peine à être contenue, l’Europe ne nous semble pas plus fébrile à ce
stade et pourtant plus abordable. Certes l’inflation
est aussi un problème mais elle est pour le moment
surtout la résultante de l’augmentation du prix des
matières premières. Certes le conflit russo-ukrainien à ses portes affecte plus l’Europe et pourrait
créer une situation de crise énergétique sans précèdent mais il convient de ne pas sous-estimer la capacité des pays européens à faire face (réduction de
la consommation, diversification des approvisionnements, politiques de stockage). Certes le marché
européen n’a que rarement surperformé le marché
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G2 : EST P/E STOXX600 ET S&P500 (ECH. GAUCHE) ET ÉCART VALORISATION S&P500
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américain ces dernières années mais aujourd’hui
les vents contraires auxquels font face les sociétés
américaines sont importants (conditions de financement, inflation salariale, dollar fort) et ne serait-ce
que sur un effet de normalisation de valorisation,
il retient toute notre attention.
La question du pivot de la Fed est toujours bien présente et le point critique très attendu semble s’approcher alors qu’en Europe Madame Lagarde annonce une nouvelle hausse du taux directeur de la
BCE, largement attendue, de 75 points de base.
Au mois d’octobre, à l’heure où nous écrivons ces
lignes, la performance des actions du monde (MSCI
ACWI) est en hausse de 5.2 %. En devises locales,
le marché européen surperforme le marché américain. La saison des résultats est bien entamée et les
surprises sont plutôt positives. D’une manière générale, les ventes restent globalement robustes, les
marges peu impactées car les entreprises ont su ajuster leur prix pour s’adapter à l’inflation des coûts.
En revanche les grandes entreprises de technologie
déçoivent notamment sur fond de ralentissement des
revenus publicitaires et sur des prévisions d’activi-

té plutôt décevantes. En Europe la qualité fait son
grand retour avec par exemple les entreprises leaders du luxe qui publient des résultats trimestriels
impressionnants, et qui démontrent leur capacité à
anticiper et à se diversifier alors que les mesures de
confinement en Chine, un des marchés principaux,
continuent d’impacter les ventes. Ces publications
témoignent aussi du bénéfice collatéral que représente la faiblesse de l’EUR pour les exportateurs.
Nous restons très sélectifs et prudents dans
nos choix d’investissement sur le marché des
actions. Nous continuons à privilégier nos
axes de valeurs de qualité, spécialement en
Europe et en Suisse ainsi que la recherche
de diversification. Sans modifier notre allocation géographique, nous avons décidé de modifier l’orientation géographique
de nos stratégies de couverture en mettant
plus l’accent sur notre exposition aux actions américaines et moins sur celle aux
actions européennes. Nous favorisons aussi
des approches moins directionnelles et offrant plus d’asymétrie via produits structurés et approche type Long Short.
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5. PERFORMANCES
PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES
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Informations juridiques

Informations sur les risques

Ce document vise à fournir des informations et des avis sur les su-

Les investissements sont soumis à divers risques. Avant de prendre une

jets concernés. Il n’est destiné qu’à cette fin. Ce document ne consti-

décision d’investissement ou de conclure une transaction, tout inves-

tue pas un conseil, une offre ou une sollicitation par la Banque Eric

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

Sturdza S.A. ou au nom de la Banque Eric Strudza S.A. d’acheter ou

ciés à sa décision d’investissement et à l’investissement financier en-

de vendre un instrument financier ou de souscrire à un instrument fi-

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

plus élevés que d’autres, mais on ne peut pas se fier à des règles gé-

nelle ou générique et ne tient pas compte des objectifs d’investisse-

nérales pour définir un risque spécifique lié à un certain type d’in-

ment, de la situation financière ou des besoins, ni des connaissances

vestissement. Il est rappelé que les performances passées ne sont pas

et de l’expérience de quel que destinataire que ce soit. Ce document

une indication fiable des résultats futurs et que les rendements his-

ne contient aucune offre ou sollicitation d’achat ou de souscription

toriques et les performances passées, ainsi que les perspectives pas-

de services financiers ou de participation à une stratégie financière

sées et futures des marchés financiers, ne sont pas des indicateurs

dans une juridiction quelconque. Il ne constitue pas une publicité ou

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

une recommandation d’investissement, ni la communication d’une

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également

recherche ou d’une recommandation stratégique. En outre, il est four-

du fait que la devise de base du portefeuille est différente de la devise

ni à titre d’information et d’illustration uniquement et ne contient pas

de l’investissement soumis aux taux de change. Les taux de change

d’analyse financière. Ce document mentionne et présente des points

peuvent fluctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement

de référence qui ne peuvent être utilisés qu’à titre de comparaison.

lorsqu’il est réalisé et converti dans la devise de base du portefeuille.

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent
pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

Informations sur la distribution

vestissements financiers. Il ne s’agit pas non plus d’un conseil juri-

Ce document n’est pas destiné à des juridictions spécifiques ou à une

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique

un quelconque service financier et n’est pas destiné à constituer une

et ne constitue pas un acte de distribution, dans une juridiction où

quelconque base de décision pour un investissement financier. La

une telle publication ou distribution est contraire à la loi ou au règle-

Banque Eric Sturdza SA n’est pas responsable et ne peut être tenue

ment applicable ou serait contraire à toute exigence de licence obli-

pour responsable de toute perte résultant d’une décision prise sur la

gatoire. Ce document est fourni pour le seul usage de son destina-

base des informations fournies dans ce document ou de toute res-

taire et ne doit pas être transféré à une tierce personne ou reproduit.

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence
adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans ce document au moment de leur publication,
aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer,
même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obligation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle information à jour ultérieurement à la publication du présent document.
En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour
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but de fournir toutes les informations légales nécessaires concernant
les instruments financiers ou les émetteurs évoqués éventuellement
dans le document. D’autres publications de la Banque Eric Sturdza SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions différentes par rapport aux informations contenues dans ce document.
En outre, le présent document et les informations fournies n’engagent
en aucune manière la responsabilité de la Banque Eric Sturdza S.A.,
de ses sociétés affiliées ou de ses employés.
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