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C’est le sentiment que les investisseurs 
peuvent avoir en voyant le nombre de pa-
rallèles historiques dressés avec l’hiver 2020 
pour la situation sanitaire en Europe, la fin 
des années 1970 aux Etats-Unis pour celle 
de l’inflation ou bien encore avec celle de 
2013 et du fameux Taper tantrum pour les 
actifs émergents... 

Nouvelle vague COVID 
et variant Omicron

Sur le plan sanitaire tout d’abord, la période actuelle 

n’est pas sans rappeler la séquence de la fin d’année 

passée, à savoir celle d’une nouvelle vague Covid. 

Les contaminations repartent à la hausse dans cer-

tains pays d’Europe. Ainsi, l’Autriche, qui avait été 

parmi les premiers pays à déconfiner en avril 20 re-

confine sa population. La nouvelle est passée rela-

tivement inaperçue. Il faut dire que l’Autriche fait 

partie des mauvais élèves de l’Union Européenne 

avec une couverture vaccinale de 66 %, ce qui a pu 

expliquer le scepticisme initial des marchés. Ils se 

sont bien rattrapés avec l’arrivée en fin de mois du 

nouveau variant Omicron qui inquiète, notamment 

car ses différentes mutations pourraient en faire un 

virus plus contagieux et se traduire par une effica-

cité moindre des vaccins. Rappelons aussi qu’en no-

vembre 2020, ce sont les espoirs suscités par les vac-

cins Moderna et PFIZER/BioNTech qui avaient 

rassuré et porté les marchés. Aujourd’hui alors que 

les traitements antiviraux de Pfizer, Merck et Eli 

Lilly sont en passe de voir le jour et que les taux de 

vaccination des pays développés – avec certes des 

divergences entre pays – dépassent bien souvent lar-

gement les 60 %, ce nouveau variant nous rappelle 

que le principal risque demeure celui de l’émer-

gence de variants contagieux et résistants aux vac-

cins dans les pays émergents hors Chine où la cou-

verture vaccinale demeure faible. Dans l’attente du 

séquençage du variant Omicron et de l’étude de l’ef-

ficacité des vaccins contre celui-ci, les réf lexes des 

périodes troubles de l’année passée reprennent le 

dessus en Bourse : valeurs refuges ( JPY, OR, CHF) 

recherchées de nouveau, taux longs en berne et re-

tour en grâce des valeurs Covid (streaming, e-com-

merce, etc) et Pharma, au détriment des valeurs du 

tourisme et liées au cycle…  

Inflation et Croissance
 
Ces craintes sur le plan sanitaire ont néanmoins le 

mérite de repositionner le débat actuel sur la crois-

sance économique et l’inf lation. Cette dernière a 

connu aux Etats-Unis une accélération notable en 

2021 avec 6.2 % au dernier pointage (headline in-

f lation). Ce chiffre doit être considéré tout d’abord 

dans un contexte de rebond marqué de la demande 

et des disruptions des chaines d’approvisionnement 

post-Covid. Enfin, quatre composantes expliquent 

à elles seules 4/5 de la variation : Les contributions 

des composantes les plus volatiles que sont l’éner-

gie et les matières premières agricoles bien sûr, mais 

aussi celles liées aux véhicules d’occasion et au loge-

ment. Avant d’agiter le spectre de la stagflation, il 

est important de rappeler que le risque inflationniste 

reste donc lié au rebond de la croissance. Comme 

le montre le graphique 1, nous sommes bien loin 

du scénario qui prévalait dans les années 70… Si la 

nouvelle norme d’inflation devrait ressortir un peu 

plus élevée dans l’environnement post Covid, l’an-

née 2022 pourrait néanmoins être celle de la nor-

malisation de certaines de ses composantes (énergie, 

véhicules d’occasion, etc.) à partir du 2nd semestre. 

La chute du prix du baril (-12 % sur la séance du 

26/11) vient rappeler aux investisseurs que cette 

normalisation pourrait intervenir plus rapidement 

qu’attendue en cas de craintes sur la croissance…  

1. ÉDITORIAL 
SOUVENIRS DU PASSÉ…     
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Effets devises

Dans un souci de prioritiser la croissance, la FED qui 

vient de commencer son tapering pourrait – comme 

l’a fait la BoE – être tenté de mettre en sourdine ses 

efforts de normalisation de sa politique monétaire. 

Dans un monde où les taux restent largement ad-

ministrés par les banquiers centraux, les devises de-

vraient continuer de jouer le rôle de variable d’ajus-

tement. Ainsi, l’US Dolllar pourrait continuer d’être 

soutenu au bénéfice d’un différentiel de croissance 

toujours important et dans une certaine mesure par 

son statut de valeur refuge. Si, vu des Etats-Unis et 

d’Europe, un dollar fort est plutôt bien vu en limi-

tant pour les uns les pressions inf lationnistes et en 

stimulant pour les autres leurs exportations, le su-

jet commence à devenir plus problématique pour 

la sphère émergente, ce qui n’est pas sans évoquer 

le trou d’air de ces actifs émergents lors du fameux 

Taper tantrum. La comparaison s’arrête là, le bloc 

émergent d’aujourd’hui étant très hétérogène : rien 

de commun entre la Chine et la Turquie. Dans le 

premier cas, les efforts règlementaires déployés par 

les autorités pour freiner et rééquilibrer la croissance 

se traduisent par un coup d’arrêt sur les marchés 

boursiers mais par la poursuite du renforcement du 

Yuan. Dans le 2nd cas, la croissance débridée (9.0 % 

attendue en 2021, mieux que la Chine) se paie au 

prix d’une inf lation galopante (17.5 % attendue) et 

par un effondrement de la lire (-41 % YTD)… Un 

décrochage, il faut bien le reconnaitre accéléré par 

le limogeage du gouverneur de la banque centrale 

et l’ingérence ce mois-ci encore de Recep Tayip Er-

dogan (décrochage de 12 % de la lire sur la seule 

séance du 23/11…).  

Dans cet environnement qui présente des 
similitudes avec certaines séquence passées 
mais reste bien différent, le message de la 
diversification prend tout son sens : Savoir 
privilégier les actions dans une approche 
constructive de moyen terme, mais ne pas 
oublier quelques valeurs refuges – OR, CNY, 
CHF, etc. Sélectivité et panachage des inves-
tissements restent également de mise sur 
les marchés obligataires et actions. Nous 
revenons plus en détail sur certains de ces 
éléments dans cette lettre. 

GRAPHIQUE 1 : US GDP YOY VS US CORE CPI
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2. MARCHÉS DE TAUX 
INFLATION US À 6 % ET TAUX LONGS À 2 % !.

FOMC sans surprise mais virage 
à 180 degrés de la BoE

La Fed a dévoilé son programme de tapering, glo-

balement en ligne avec les attentes des marchés. 

Jay Powell a souligné l’absence de lien direct entre 

tapering et une éventuelle hausse de taux à venir, 

sous-entendant que la Fed n’entend pas monter ses 

taux dans un avenir proche alors que les marchés 

la voient déjà procéder à deux hausses de taux Fed 

Funds en 2022. La Réserve Fédérale réduira ses 

achats d’actifs de 15 milliards de dollars par mois 

(10 de Treasuries et 5 de MBS) comme prévu mais 

les réinvestissements des liquidités provenant des 

emprunts arrivés à échéance se feront à 100 % en 

Treasuries. 

La Banque d’Angleterre a estimé  

que cette poussée d’inflation était moins 

inquiétante que le ralentissement 

économique.

L’événement principal du mois aurait dû être le 

FOMC et l’annonce du tant attendu tapering mais 

la Fed s’est fait voler la vedette par la Banque d’An-

gleterre qui a pris tout le monde à revers en prenant 

une décision complètement inattendue. Une hausse 

de taux de la BoE était anticipée par la quasi-to-

talité du marché. L’inf lation au UK est élevée, en-

core plus qu’en zone euro et qu’aux Etats Unis. La 

BoE, dans son mandat, doit impérativement agir 

lorsque la hausse des prix dérape, surtout lorsque 

le taux d’inf lation dépasse le niveau de 3 %. La 

Banque d’Angleterre a décidé de remettre à plus 

tard un durcissement de politique monétaire car 

les banquiers centraux ont estimé que cette pous-

sée d’inflation était moins inquiétante que le ralen-

tissement économique. 

Inflation US et Covid 
en Europe

6.2 % d’inf lation ! Un sacré bond dans le passé qui 

nous replonge au début des années 90. Il est inté-

ressant de constater qu’avec une inf lation à 6.2 % 

et un 30 ans US à 1.9 %, nous nous retrouvons avec 

un CPI 3.3 fois plus élevé que le rendement du long 

bond, ce qui est exceptionnel. La dernière fois que 

le taux d’inf lation s’élevait à 6.2 %, en septembre 

1990, le 30 ans s’affichait à près de 9 %. 

La vague de Covid déferlant sur l’Europe et le va-

riant Omicron sont de nouveau au centre des préoc-

cupations. Ces risques ne doivent pas être sous-esti-

més mais tant que Wall Street ne voit pas rouge, les 

corporate bonds  devraient avoir encore de beaux 

jours devant eux. En Europe, les investisseurs qui 

attendaient que le rendement du Bund repasse en 

territoire positif devront patienter. 

A moyen terme, nous sommes toujours convaincus 

que le 30 ans américain est stratégiquement le meil-

leur endroit de la courbe pour bâtir une stratégie 

2022. Même si nous restons pragmatiques et 
prêts à changer notre fusil d’épaule en fonc-
tion de l’évolution de la situation, nous al-
lons aborder cette fin d’année et le début de 
l’année 2022 en étant plus prudents sur le 
risque crédit, en compensant par une ges-
tion plus dynamique de la duration.  
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3. MARCHÉS ACTIONS 
EUROPE, DES RAISONS D’ESPÉRER  
OU DE NE PAS DÉSESPÉRER…

Il ne se passe pas un jour sans que l’on parle 
du niveau de valorisation des actions amé-
ricaines et de l’effet d’entrainement de sec-
teurs clés, tels que la technologie, qui en-
traîne le marché vers de nouveaux records. 
Alors que des indices tels que le Nasdaq 
continuent de surperformer, la profondeur 
de marché mesurée au travers du market 

breadth tend à se détériorer à mesure que 
les divergences internes augmentent et que 
le nombre de titres atteignant un nouveau 
plus bas sur 52 semaines s’accroît. Le tout 
intervient dans un contexte d’inflation et de 
volatilité des rendements plus persistantes.
 

Avec peu d’alternatives aux actions offrant la pos-

sibilité d’un rendement réel positif – c’est-à-dire su-

périeur à l’inf lation – pour 2022, la recherche de 

segments à prix raisonnables avec des perspectives 

attrayantes reste une priorité pour les investisseurs. 

Dans ce contexte, où faut-il chercher des opportu-

nités d’investissement ?

Nous pensons que les actions européennes pour-

raient bien faire partie de ces opportunités. Il est 

bien connu que le Vieux Continent a notoirement 

sous-performé les États-Unis pendant des années, 

et ce pour de bonnes raisons. L’une des relations 

les plus fondamentales dans l’investissement à long 

terme est celle qui existe entre les performances des 

actions et la création de valeur sous-jacente, géné-

ralement représentée par les bénéfices par action. 

Avec un marché ayant offert une forte croissance 

bénéficiaire et cela de manière assez structurelle, 

les États-Unis ont logiquement battu la vieille Eu-

rope pendant des années – jusqu’ici, pas de surprise. 

Dans ce processus, cependant, le marché américain 

s’est vu attribuer des valorisations relatives de plus 

en plus élevées en particulier ces dernières années, 

ce qui a eu pour effet d’intégrer implicitement une 

croissance supérieure attendue. Bien qu’un ensemble 

de facteurs structurels tout à fait justifié nous permet 

de douter d’un rattrapage complet et à long terme 

de l’Europe, nous pensons néanmoins que les mar-

chés se trouvent aujourd’hui à un point d’inf lexion 

intéressant qui soutient nos vues haussières à moyen 

terme sur les actions européennes.

Une situation qui n’est pas sans 
rappeler celle de 2017 ? 
Comme indiqué ci-dessous, la phase la plus signi-

ficative et le plus récente de surperformance de 

l’Europe a eu lieu en 2017, au sortir d’un ralentis-

sement économique mené par la Chine. Avec une 

accélération du momentum économique, les mar-

chés européens sur lesquels la composante « va-

lue » est plus marquée ont connu et devrait conti-

nuer à faire l’expérience d’un rebond exceptionnel 

des croissances bénéficiaires par rapport à des ni-

veaux déprimés.Cela avait constitué le catalyseur 

d’un rally puissant sur les actions europeéennes qui 

avaient alors surperformé celles des États-Unis de 

près de 25 %. Aujourd’hui, alors que les investis-

seurs se débattent avec la normalisation des marges 

bénéficiaires américaines et que le programme de 

Tapering de la Fed réduit une partie de l’élan mo-

nétaire, le Vieux Continent pourrait bien être 
en mesure de profiter d’une nouvelle impul-
sion si l’écart de croissance des BPA atten-
dus redevient favorable à l’Europe – d’au-
tant plus que l’écart de valorisation entre 
les deux régions a continué à augmenter.
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GRAPHIQUE 2 : VALORISATION EUROPE VS. US 

FORWARD P/E STOXX 600 VS. S&P500 (ECH GAUCHE), 

DIFFÉRENTIEL DE P/E (ECH. DROITE) 
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Le coup de pouce de l’EURUSD
Bien qu’il soit encore loin des point bas de 2016 

qui ont servi de base au rebond de 2017, l’Euro a 

sous-performé l’USD de près de 10 % cette année 

pour atteindre les niveaux de 1,13 à l’heure où nous 

écrivons ces lignes, ce qui renforce les arguments 

en faveur d’un continent européen où les exporta-

tions comptent pour le PIB global, ainsi que pour 

le levier opérationnel et la rentabilité des entre-

prises – le tout étant favorable de manière ultime à 

la croissance bénéficiaire. Avec une BCE toujours 

accommodante aidée en cela par des pressions in-

f lationnistes plus faibles, les conditions financières 

devraient demeurer favorables. Cela constitue un 

autre facteur de soutien et pourrait aussi se trans-

former potentiellement en une source supplémen-

taire de surperformance en USD si elle suit le play-

book de 2017 en 2022.

L’Europe – un play sur les cycliques 
et valeurs décotées
Aussi longtemps que nous nous en rappe-
lons, espérer la surperformance de l’Europe 
a bien souvent été une proposition perdante. 
Si les arguments structurels restent en fa-
veur des États-Unis selon nous, l’Europe 
s’impose comme un terrain de chasse indé-
niable pour les investisseurs sous l’angle de 
la valorisation et des devises. Le tout dans 
un contexte où la zone pourrait aussi profi-
ter du cycle économique, se traduisant par 
une croissance des bénéfices, vecteur clé de 
la surperformance relative. Qu’est-ce qui 
pourrait gâcher la fête ? Une résurgence de 
Covid et un variant Omnicron qui s’avère-
rait plus contagieux et resistant aux vaccins 
qu’anticipé. Il s’agit d’un facteur de risque 
clé s’il se traduit par un autre faux départ 
économique. Comme toujours, nous privi-
légions donc la qualité dans ce value play.
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5. PERFORMANCES

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 30/11/2021
* BRENT YTD : +64.5%
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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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