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Beaucoup a été dit sur le 1er semestre 2022 – 
l’un des plus mauvais pour les marchés ac-
tions et certainement le plus mauvais pour 
les obligations de ces 30 dernières années 
–, sans nul doute le mois de juillet restera 
aussi dans les mémoires.

Aux Etats-Unis, ceux qui espéraient un répit sur 

le front de l’inf lation devront patienter encore un 

peu… Avec la publication d’un indicateur des prix 

à la consommation en hausse de 9.1 % sur un an 

glissant, la plus forte progression de ces 40 dernières 

années, la Réserve Fédérale n’a pas d’autre option 

que d’accélérer le resserrement monétaire en déli-

vrant une deuxième hausse massive de 75 points de 

base. Entre mars et juillet, ses taux directeurs sont 

ainsi passés de 0-0.25 % à 2.25-2.50% et par la voix 

de Jay Powell, elle a indiqué qu’un autre relèvement 

« inhabituellement élevé » n’était pas à exclure lors 

de sa prochaine réunion, même si celui-ci dépen-

dra des prochaines données macro publiées. Loin 

d’aider, la 1re estimation du PIB du 2nd trimestre à 

-0.9 % (données réelles et annualisées) publiée le len-

demain de la réunion de la FED pourrait rendre sa 

tâche plus compliquée. 

Comme nous le craignions le mois passé, les Etats-

Unis se trouvent aujourd’hui en situation de réces-

sion technique (2 trimestres consécutifs de recul du 

PIB) et cela alors même que l’inflation n’a pas encore 

entamé sa décrue. Sans aucun doute, le débat sur la 

définition d’une récession ne fait que commencer 

et que la polémique devrait enfler à l’approche des 

mid-terms… Les marchés de taux semblent quant 

à eux avoir déjà choisi leur camp avec un taux à 

10 ans qui a chuté de 3.40 % à 2.70 % en l’espace 

de quelques semaines et que la courbe 2-10ans est 

inversée.

Dans un tel environnement, la performance du 

S&P500 pourrait presque sembler surréelle, alors 

même que les effets de la remontée des taux sur 

l’économie réelle sont probablement encore loin 

d’être ref lété. Avec une hausse de 9.1 % sur le mois, 

le S&P500 signe sa meilleure performance depuis 

avril 20 et son meilleur mois de juillet depuis 1939... 

Premièrement, il est vrai que les chiffres des poids 

lourds de la Tech ont rassuré : progression encore 

stellaire des activités Cloud pour Microsoft, Ama-

zon, résilience des revenus publicitaires chez Alpha-

bet et montée en puissance des revenus des activités 

Services chez Apple. Deuxièmement, ces publica-

tions interviennent à un moment où le sentiment 

des investisseurs est extrêmement déprimé, four-

nissant un point d’inf lexion et un cadre favorable 

aux investisseurs contrariants. Troisièmement, avec 

un scénario récessionniste, les valeurs de qualité / 

croissance retrouvent une place de choix dans les 

portefeuilles en particulier après un reset de valori-

sation. Enfin ne pas oublier que les marchés bour-

siers sont dans l’anticipation : après avoir baissé en 

craignant une récession, les marchés commencent à 

envisager la prochaine étape à savoir celle du pivot 

vers une attitude plus « dovish »…

La BCE n’a eu d’autre choix que de suivre 

la FED en relevant son taux de dépôt 

de 50 points de base, dans une décision 

historique qui met fin à près d’une 

décennie de taux d’intérêt négatifs.

En dépit de la proximité du conflit Russo-ukrainien 

et des effets de la hausse des prix, la surprise est ve-

nue de la croissance en zone Euro qui contre toute 

attente a accéléré au 2nd trimestre (+0.7% QoQ) 

portée par celle de l’Italie et de l’Espagne. 

1. ÉDITORIAL 
SUR L’AUTRE VERSANT DU CYCLE ÉCONOMIQUE ?     
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Si l’Europe réussit à échapper à la récession, le risque 

demeure mais reste intimement lié au risque de cou-

pure des approvisionnements de gaz russes à l’Au-

tomne. Confronté à des pressions inflationnistes si-

milaires –bien que plus liées aux matières premières 

–, la BCE n’a eu d’autre choix que de suivre la FED 

et la plupart des grandes banques centrales en rele-

vant son taux directeur de 50 points de base, dans 

une décision historique qui met fin à près d’une dé-

cennie de taux d’intérêt négatifs. Difficile cependant 

pour la BCE de se montrer très aggressive, car elle 

doit gérer en parallèle le risque d’implosion de la 

zone Euro avec le retour de l’instabilité politique en 

Italie et la remontée du spread Italie-Allemagne. 

Nous maintenons donc une allocation « rai-
sonnablement prudente » en Europe et aux 
Etats-Unis. Prudente car la récession est 
peut-être déjà une réalité ou demeure un 
risque proche, raisonnablement car la  sai-
son des résultats nous rappelle que la ca-
pacité d’adaptation et la résilience – y com-
pris dans un environnement macro difficile 
– de certaines sociétés ne doivent pas être 
sous-estimées. En attendant un éventuel 
pivot de l’attitude de la FED, nous conti-
nuons de privilégier les zones comme la 
Chine et le Japon où le cycle économique 
demeure relativement désynchronisé – re-
lance budgétaire, moindres pressions in-
flationnistes et banques centrales toujours 
accommodantes – et où de surcroit les valo-
risations demeurent raisonnables…

G1 : BCE – TAUX DE DÉPÔT PRINCIPAL

Source : Banque Centrale Européenne

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

D
ec
-9
8

Ju
l-9
9

Fe
b-
00

Se
p-
00

Ap
r-
01

N
ov
-0
1

Ju
n-
02

Ja
n-
03

Au
g-
03

M
ar
-0
4

O
ct
-0
4

M
ay
-0
5

D
ec
-0
5

Ju
l-0
6

Fe
b-
07

Se
p-
07

Ap
r-
08

N
ov
-0
8

Ju
n-
09

Ja
n-
10

Au
g-
10

M
ar
-1
1

O
ct
-1
1

M
ay
-1
2

D
ec
-1
2

Ju
l-1
3

Fe
b-
14

Se
p-
14

Ap
r-
15

N
ov
-1
5

Ju
n-
16

Ja
n-
17

Au
g-
17

M
ar
-1
8

O
ct
-1
8

M
ay
-1
9

D
ec
-1
9

Ju
l-2
0

Fe
b-
21

Se
p-
21

Ap
r-
22



5

2. MARCHÉS DE TAUX 
PIC D’INFLATION ET PIC DES TAUX LONGS.

Les Fed funds à 2.5 %, 
l’inflation à 9.1 %

En début de mois, la publication des minutes du 

dernier FOMC a confirmé la volonté farouche de 

la banque centrale américaine de relever ses taux 

directeurs afin de briser l’inf lation. Les chiffres de 

l’emploi excellents ont également validé un tour de 

vis de 75bp qui n’a donc pas surpris les marchés le 

27 juillet. La Fed va combattre l’inf lation : de nou-

velles hausses de taux sont à prévoir ainsi qu’une ac-

célération du programme de réduction de la taille 

de son bilan. Dans un tel contexte, le 10 ans US, 

qui s’affichait encore à 3.25 % le 28 juin, avoisinait 

2.80 % en fin de mois avec une inversion prononcée 

de la pente 2-10 ans. Au-delà des niveaux de taux, 

c’est surtout leur volatilité qui est impressionnante, 

signe de la nervosité et l’indécision des intervenants. 

La BCE prise au piège 

Avant même d’avoir donné le moindre tour de vis 

monétaire, la BCE a déjà dû calmer la tempête sur 

les spreads périphériques. Cela ne l’a pas empêchée 

de monter ses taux directeurs de 50bp le 21 juillet 

malgré l’envolée du spread de l’Italie après la dé-

mission de Mario Draghi. Il n’y a donc plus de taux 

négatifs en zone euro mais il a fallu mettre en place 

un outil anti-fragmentation permettant de maîtri-

ser le niveau des taux longs de certains pays péri-

phériques, Italie en tête. Nous attendons les détails 

de ce plan mais il est fort probable que les marchés 

ne se contentent pas de cette décision et continuent 

d’attaquer la dette italienne. 

Avant que la Fed prenne la même décision le 27 juil-

let, la BCE a abandonné son concept de « forward 

guidance » pour devenir « data dependant ». Ce 

changement de méthode est à prendre en compte 

afin d’évaluer l’attitude des deux grandes banques 

centrales au cours des mois à venir. 

Il n’y a donc plus de taux négatifs  

en zone euro mais il a fallu mettre 

en place un outil anti-fragmentation 

permettant de maîtriser le niveau  

des taux longs de certains pays  

périphériques, Italie en tête.

Stratégie de taux 

Nous avons profité de la volatilité pour affiner notre 

stratégie en remontant la duration de notre prin-

cipal véhicule d’investissement obligataire à 4.4 

contre 2.7 en mars-avril et 4.1 fin juin. Notre po-

litique d’overlay de duration n’aura donc pas sur-

vécu à cette période tourmentée et nous nous posi-

tionnons clairement pour une stabilisation des taux 

longs cet été avant une éventuelle décrue à la ren-

trée. Du côté des crédits, nous devenons plus pru-

dents : une deuxième vague d’écartements de spreads 

est à craindre. Risque de récession, risque de cor-

rection sur les marchés actions, le tout pimenté par 

une chute dramatique de la liquidité : tous les in-

grédients sont réunis pour nous fournir de belles 

opportunités d’investissement à la rentrée. En at-

tendant, nous restons investis en crédits mais uni-

quement sur des maturités courtes en privilégiant 

le 3 ans sur des signatures de premier ordre. 



6

3. MARCHÉS ACTIONS 
QUALITÉ ET DIVERSIFICATION. 

Après un premier semestre historiquement 
faible, les marchés actions se reprennent 
en Juillet dans un rebond tout aussi histo-
rique. En progressant de 9.1 % sur le mois, 
le S&P500 affiche sa meilleure performance 
mensuelle depuis novembre 20 et réalise 
son meilleur mois de juillet depuis 1939. 

Cette performance fait également écho à la contre-

performance des marchés d’actions chinois. Les rai-

sons pour expliciter cette contre-performance ne 

manquent pas : Craintes autour du secteur immobi-

lier, espoirs déçus en matière de relance budgétaire 

et monétaire et politique COVID stop & go. Elle a 

aussi le mérite de mettre en lumière le caractère dif-

férentiant du marché chinois qui était aussi rappe-

lons le, le seul à progresser le mois passé. Avec une 

sous-performance moins marquée des titres A, elle ré-

vèle également la bifurcation croissante entre valeurs 

chinoises listées sur un marché domestique et celles 

« offshore » listées à Hong Kong ou New York. Pour 

rappel, les titres A recouvrent les sociétés listées sur 

les bourses de Shanghai et Shenzhen, investies prin-

cipalement par les investisseurs chinois et sous condi-

tions par les étrangers. Contrairement à la perception 

commune, ces marchés domestiques sont cependant 

loin d’être marginaux avec plus de 1900 et 2600 so-

ciétés côtées respectivement à Shanghai et Shenzhen 

et une capitalisation cumulée supérieure à USD 13 

trilliards qui les place juste derrière le NYSE et le 

NASDAQ. Autre différence si les indices de valeurs 

chinoises listées à Hong Kong et aux Etats-Unis font 

la part belle aux valeurs internet et aux financières, 

ceux des marchés A affichent une plus forte diversi-

fication sectorielle – Santé, Consommation de Base, 

etc. La plus grande représentativité et  diversification 

sectorielle, ainsi que l’engagement des autorités à dé-

velopper ses marchés font partie des facteurs expli-

quant le décalage croissant entre la performance des 

titres A et des autres proxys pour investir en Chine. 

G3 : PERFORMANCES PRINCIPAUX INDICES ACTIONS LIES À LA CHINE

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 31/07/19 AU 29/07/22
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Quant à lui, le rebond du S&P500 a de quoi sur-

prendre, alors qu’à 9.1% la hausse des prix annuelle 

à la consommation atteint un point haut de 40 ans, 

que la Réserve Fédérale vient de relever ses taux di-

recteurs de 75bps pour le 2e mois consécutif, et qu’à 

en croire la 1ère estimation du PIB américain du 

2nd trimestre, les Etats-Unis seraient déjà en « ré-

cession technique ». Et pourtant…

Comme nous l’avions déjà souligné, le débat s’est 

aujourd’hui déplacé sur les résultats et moins sur les 

multiples. Et de ce point de vue, la saison des résul-

tats s’est révélée plutôt encourageante. Sur près de 

300 sociétés du S&P500 qui ont publié, la progres-

sion du CA atteint 12.3 % et celle des BPA 5.8 % 

sur un an glissant. A l’exception de Meta, les pu-

blications des FAAMG (Facebook/Meta, Apple, 

Amazon, Microsoft et Google/Alphabet), ces poids 

lourds de la côte, ont également rassuré. Microsoft 

et Amazon continuent de surfer sur la croissance du 

Cloud. Les services impressionnent chez Apple, alors 

que la loi des grands nombres rend cela plus délicat 

sur les ventes d’Iphone et les revenus du Search et 

de la pub se tiennent chez Alphabet… L’ensemble 

intervient dans un contexte d’attentes plus raison-

nables et où surtout le sentiment d’investisseurs est 

très déprimé. 

Alors que les craintes récessionnistes de-
viennent plus dures à ignorer la récente sé-
quence de publications trimestrielles vient 
comforter notre thèse selon laquelle les so-
ciétés « qualité croissance » demeurent rela-
tivement mieux positionnés pour faire face 
aux pressions sur les marges et offrent un 
profil de croissance attractif à un moment 
du cycle plus difficile et à fortiori à un mo-
ment où elles ont connu un derating de va-
lorisation. Un axe fort et historique de nos 
gestions – qui s’ajoute à ceux de diversifi-
cation – et qui semble trouver de nouveaux 
adeptes ces jours-ci...
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5. PERFORMANCES

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIERES

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 29/07/2022 * Natural Gas +120% YTD, +52% MTD
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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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