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Alors que le conflit russo-ukrainien débu-
tait, la hausse de certains marchés actions 
en mars avait de quoi laisser sceptique… De 
ce point de vue, la baisse constatée sur les 
marchés en avril fait presque figure de « sa-
nity check ». Entre l’enlisement du conflit 
en Ukraine, une inf lation élevée portée 
par la hausse des matières premières, des 
banques centrales moins accommodantes et 
une nette remontée des taux longs, les rai-
sons ne manquent pas pour s’inquiéter et 
c’est sans oublier les reconfinements mas-
sifs en Chine suite à une recrudescence de 
l’épidémie de COVID-19.

Sur le front du conflit russo-ukrainien, alors que nous 

entrons dans le 3e mois de conflit, c’est le spectre de 

l’enlisement qui menace. La progression des forces 

russes est laborieuse, la résistance ukrainienne achar-

née, les négociations semblent au point mort. Côté 

occidental, l’escalade des sanctions continuent tout 

en épargnant pour l’instant le gaz et le pétrole russe. 

Après la baisse initiale suite à l’invasion et aux sanc-

tions, le Rouble se reprend notamment avec déci-

sion des autorités russes d’imposer le paiement en 

rouble des factures de gaz et de pétrole. En fin de 

mois, Gazprom met sa menace à exécution en cou-

pant la fourniture de gaz à la Pologne et à la Bulga-

rie devant leur refus de régler en roubles. Au dur-

cissement des sanctions entre la Russie et le monde 

occidental, s’oppose la neutralité affichée par les 

pays non-alignés – Chine, Inde et certains pays 

moyen-orientaux et africains. 

Les premières conséquences économiques du conflit 

se matérialisent au travers des pressions inf lation-

nistes. En zone Euro, les prix à la consommation 

explosent et la hausse atteint à 7.5 % en glissement 

annuel, un chiffre qu’il convient de relativiser tant 

elle résulte d’une inf lation importée (3.5 % pour le 

chiffre Core qui exclut l’énergie et la nourriture). 

Le même constat ne peut malheureusement être 

fait aux Etats-Unis où la hausse des prix semble 

plus ancrée et surtout pas simplement cantonnée 

aux prix de l’énergie et des produits alimentaires 

(cf. graphiques 1 et 2).  

1. ÉDITORIAL 
LE (DUR) RETOUR À LA RÉALITÉ.    

G1 : EVOLUTION DES PRIX À  

LA CONSOMMATION EN ZONE EURO – 

HEADLINE VS. CORE

G2 : EVOLUTION DES PRIX À  

LA CONSOMMATION AUX ETATS-UNIS –

HEADLINE VS. CORE

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza
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Dans ce contexte, les banques centrales sont confron-

tées à un choix cornélien : 1- Laisser faire afin de 

préserver la croissance au risque de laisser déraper 

l’inf lation et d’entamer le pouvoir d’achat des mé-

nages 2- ou bien adopter une action volontariste 

pour ramener l’inf lation à des niveaux acceptables 

au risque de tuer la croissance et à terme de déclen-

cher une récession. Côté américain, le message est 

clair : la croissance est robuste, l’inflation plus ancrée 

et les pressions exercées par le conflit plus lointaine, 

ce sera donc l’option 2. En zone Euro, l’exercice est 

plus délicat avec un risque récessif plus marqué et 

la hausse des prix plus corrélée à celle des matières 

premières. C’est là aussi l’option 2 qui prévaut afin 

d’éviter un effondrement de l’EUR et d’être taxé 

d’immobilisme à un moment où comme les élec-

tions françaises l’ont rappelé le projet européen reste 

challengé par les populistes de tous bords. Reste à 

voir si cette politique sera tenable dans le temps… 

Les banques centrales sont confrontées  

à un choix cornélien : 1- Laisser faire  

afin de préserver la croissance au risque 

de voir l’inflation s’ancrer. 2- Adopter  

une action volontariste au risque de tuer 

la croissance.

Dans l’intervalle, les taux longs prennent l’ascen-

seur sous la pression des anticipations de remon-

tée de taux courts plus prononcée et de réduction 

de la taille du bilan de la FED. Le taux à 10 ans 

f lirte désormais avec la barre des 3 % et si ce seuil 

ne constitue que le juste retour au niveau d’avant 

COVID, c’est bien d’un krach obligataire dont on 

parle compte tenu du point de départ historique-

ment faible. Un état de fait qui permet de mieux 

comprendre les performances très décevantes enre-

gistrées par la plupart des segments obligataires en 

2022 et qui explique également les pressions exer-

cées sur les actifs à duration longue comme le seg-

ment des valeurs de croissance richement valorisées. 

Cet environnement anxiogène est également ren-

forcé par les craintes sur la croissance que font pe-

ser l’échec de la politique zéro-Covid en Chine et 

le retour de confinement de masse dans certaines 

zones. Si ces craintes sont justifiées, il semble néan-

moins difficile de craindre à la fois un ralentissement 

marqué de la croissance et un maintien des prix de 

l’énergie à un niveau élevé. Rappelons également 

que les mesures sanitaires restrictives que s’impose 

la Chine – l’un des rares pays au monde à prati-

quer encore une politique « zéro covid » – renforce 

les perspectives de mesures de relance budgétaire 

additionnelles et d’une politique monétaire plus ac-

commodante – à contrario de la FED. 

Nous restons donc sur le positionnement 
exprimé au cours des deux derniers mois : 
sans nécessairement modifier les poids d’al-
location d’actifs, nous continuons d’adap-
ter nos portefeuilles à cette réalité. Pru-
dence sur les actifs obligataires, même si 
la remontée des taux et l’écartement des 
spreads de crédit commencent à laisser en-
trevoir quelques opportunités sur base de 
rendements nominaux. Sur la classe Ac-
tions, garder en tête que la pression haus-
sière sur les taux continuera à peser sur 
les titres les plus chèrement valorisés, se 
concentrer sur les acteurs le plus à même 
à répercuter les hausses de prix comme sur 
le marché suisse, privilégier des zones où 
la problématique inflationniste est moins 
prononcée et/ou la valorisation semble déjà 
fournir un coussin de protection substan-
tiel comme le Japon et la Chine. 
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2. MARCHÉS DE TAUX 
LAEL BRAINARD, LA COLOMBE  
DEVENUE FAUCON.

Un Quantitative Tighening 
agressif ?  

Les taux US Treasuries poursuivent leur marche en 

avant vers les 3 % et ce n’est pas Lael Brainard qui 

a freiné le mouvement. Celle qui passe pour être 

parmi les plus dovish de la Fed a jeté un pavé dans 

la mare en déclarant que la volonté de la banque 

centrale américaine est désormais de s’attaquer à la 

taille de son bilan de manière plus agressive. Vou-

loir mettre en place une politique de Quantitative 

Tightening (QT) plus volontariste n’est pas en soi 

un problème, c’est sans doute une bonne idée dans 

l’environnement actuel. Le sujet d’inquiétude est 

l’activation simultanée de ce QT et des nombreuses 

hausses de taux. La Fed ne pourra pas, à moins de 

vouloir délibérément plonger l’économie en réces-

sion rapidement et fortement, courir deux lièvres à 

la fois : elle devra choisir entre hausses de taux vio-

lentes et QT agressif mais ne pourra pas mettre en 

place les deux politiques en même temps. Elle va de-

voir ajuster le curseur entre ces deux outils à sa dis-

position. Alors un peu plus de QT ? pourquoi pas, 

mais ce sera au détriment des Fed funds et nous de-

vrons dans ce cas revoir à la baisse nos anticipations 

de hausses de taux. 

La FED  devra choisir entre hausses  

de taux violentes et Quantitative 

Tightening agressif mais ne pourra pas 

mettre en place les deux politiques  

en même temps.

Le 5 ans, sweet spot  
sur la courbe

Nous pensons que les taux directeurs US vont se rap-

procher inexorablement de 2 % et que les ambitions 

de la Fed en termes de QT seront inéluctablement 

revues à la baisse. Si nous voyons que les chiffres de 

QT, sans doute dévoilés par la Fed à l’occasion du 

prochain FOMC le 4 mai, remettent en cause une 

ou deux hausses de taux, il sera alors temps de re-

mettre de la duration. Toutefois, il ne sera pas utile 

cette fois-ci d’aller très loin sur la courbe et nous 

nous concentrerons sur le point le plus intéressant 

qui est désormais selon nous le 5 ans. Ce point de 

la courbe semble tout indiqué pour bénéficier d’une 

éventuelle révision à la baisse des hausses de taux 

directeurs. Nous allons donc surveiller de plus près 

la partie intermédiaire de la courbe qui pourrait 

nous réserver de bonnes surprises.

Si le 5 ans Treasury navigue aux alentours 
de 2.80 %, cela signifie que le rendement 
des dettes Investment Grade en dollars de 
même maturité, émises par des sociétés so-
lides, se rapproche de 3.50 %. Les investis-
seurs devraient donc regarder de plus près 
le marché des crédits car de nombreuses op-
portunités s’offrent déjà à eux. Les adeptes du 

« don’t catch a falling knife » pourraient s’en mordre 

les doigts car à force de guetter le point le plus bas 

du marché, ils pourraient se retrouver sur le quai de 

la gare à regarder le train partir sans eux.    
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3. MARCHÉS ACTIONS 
UN DÉBUT DE DEUXIÈME TRIMESTRE DIFFICILE. 

Après un premier trimestre difficile pour 
les marchés d’actions, le premier mois du 
deuxième trimestre s’avère jusqu’à présent 
tout aussi difficile. Peu de signes de pro-
grès autour de la guerre en Ukraine et de 
ses ramifications pour l’Europe, des pres-
sions inflationnistes qui mettent les ban-
quiers centraux en état d’alerte, de nouvelles 
perturbations liées au Covid en Chine qui 
s’ajoutent à une dynamique économique 
peu encourageante... 

Certains investisseurs, notamment en Europe, votent 

déjà avec leurs pieds alors que les volumes échangés 

se sont effondrés, symptomatique d’un marché où la 

complexité et le risque réduisent la visibilité et décou-

ragent la prise de risque. Dans un contexte macroé-

conomique difficile, tous les regards se tournent vers 

le niveau microéconomique et nous pensons que la 

saison des bénéfices, qui vient de débuter, sera for-

tement scrutée et sera probablement le catalyseur 

de possibles repositionnements.

 

D’une manière générale, les impacts de l’inf lation 

sur les marges et la perturbation des chaines lo-

gistiques depuis l’invasion de l’Ukraine seront au 

centre des commentaires de la plupart des sociétés 

de « l’ancienne économie », tandis que les secteurs 

de la technologie, de la santé et d’autres secteurs 

plus orientés vers les services devront démontrer 

leur capacité à croître de manière rentable dans 

un monde oscillant entre un retour à la normale 

post-Covid et la poursuite des tendances de fond 

et changements séculaires dans les habitudes de 

consommation. Dans le secteur des technologies 

en particulier, les investisseurs, sous pression ces 

derniers mois, seront particulièrement sensibles à 

tout ce qui ne relève pas d’éléments exceptionnels, 

et seront vigilants sur la capacité à démontrer une 

croissance et une génération de cash-f low robustes, 

afin de justifier des multiples de valorisation qui 

restent souvent élevés. 

Les impacts  de l’inflation  

sur les marges et la perturbation  

des chaines logistiques seront  

au centre des commentaires  

de la plupart des sociétés.

Pour illustrer cette dynamique : Air Liquide, un 

géant des gaz industriels, a fait preuve d’une forte 

discipline en matière de fixation de ses prix, cou-

vrant largement les pressions sur les coûts des in-

trants, en plus d’une croissance positive menée par 

un ensemble diversifié d’industries non cycliques. 

Même si elles sont relativement « peu excitantes », ces 

sociétés ont la chance de mériter leurs valorisations 

élevées, car elles répondent aux critères de protec-

tion contre l’inf lation, de faible cyclicité et de ren-

dement attendu positif. De l’autre côté du spectre, 

dans le « streaming », Netf lix a annoncé une baisse 

du nombre total d’abonnés, probablement due à la 

normalisation partielle du boom observé pendant 

le COVID, ce qui a eu pour conséquence de susci-

ter un débat sur le modèle économique à long terme 

de l’entreprise. La sentence a été immédiate : -35 % 

pour l’action Netflix, ce qui équivaut à une perte de 

50 milliards de dollars de capitalisation boursière 

en une nuit. Même la puissante société Alphabet, 

qui affiche une croissance des revenus supérieure à 

20 % et a annoncé un programme de rachat d’ac-

tions de 70 milliards de dollars, a perdu 5 % dans 

les échanges « after close » en raison de la croissance 

décevante de Youtube (« seulement » 14 %). 
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Compte tenu de la volatilité actuelle, bu biais court 

termiste de certains investisseurs et de l’asymétrie des 

réactions du marché, nous pensons que les semaines 

à venir pourraient s’avérer une période propice pour 

les investisseurs à long terme et à la recherche d’op-

portunités intéressantes. La faible visibilité, la vo-

latilité et le retour de l’aversion au risque sont mal-

heureusement des conditions nécessaires pour que 

les marchés puissent offrir des rendements futurs 

supérieurs à la moyenne – des rendements qui ne 

se matérialisent finalement que lorsque la balance 

commence à pencher dans l’autre sens. Dans le 

contexte actuel du marché, une source contre-in-

tuitive de soutien aux actions pourrait être l’anti-

cipation d’un ralentissement de l’économie améri-

caine, qui pourrait entrainer une normalisation de 

l’inf lation, limiter les pressions sur les taux d’inté-

rêt et renforcer la crédibilité de la Réserve fédérale 

– autant d’éléments positifs nets probables pour les 

actions à ce stade ! 

Cela ne fait que renforcer notre conviction 
que, dans le contexte actuel, l’axe qualité 
sur les marchés actions reste essentiel et 
que, même après des performances rela-
tives difficiles depuis le début de l’année, 
les stratégies focalisées sur des sociétés de 
qualité bien gérées et correctement valori-
sées devraient regagner la faveur des inves-
tisseurs à partir de maintenant.
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5. PERFORMANCES5. PERFORMANCES

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 28/04/2022
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Informations juridiques

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

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

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

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

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

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

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

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

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

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

de services financiers ou de participation à une stratégie financière 

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

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

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

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

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

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

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent 

pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

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

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant 

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

quelconque base de décision pour un investissement financier. La 

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

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

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

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence 

adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informa-

tions contenues dans ce document au moment de leur publication, 

aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaus-

tivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer, 

même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obli-

gation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle infor-

mation à jour ultérieurement à la publication du présent document. 

En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour 

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 Sturd-

za SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions dif-

férentes 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. 

Informations sur les risques

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

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

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

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

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques 

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

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

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

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

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

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

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également 

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

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

peuvent f luctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement 

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

Informations sur la distribution

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

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique 

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

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

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

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

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