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A l’heure du bilan de fin d’année l’expres-
sion chère au président français qualifie 
bien la situation des marchés. 

• Le variant mute, l’efficacité des vaccins semble 

très limitée dans la durée… et en même temps 

l’arrivée d’Omicron n’a que modestement im-

pacté les marchés. 

• Les actions ont beaucoup progressé… et en même 

temps elles sont moins chères que l’an dernier.

• L’inflation est élevée et moins transitoire que pré-

vu… et en même temps le taux à 10 ans améri-

cain reste sagement autour de 1.5 %. 

Ces situations concomitantes peuvent-elles perdu-

rer en 2022 ? Constituent-elles au contraire une 

alerte à un moment de relative euphorie boursière ? 

En ce qui concerne le variant on ne se risquera pas à 

un pronostic : il semble que l’Omicron soit très conta-

gieux et peu létal mais trop tôt pour conclure… et 

puis que peuvent être les variants suivants ? Le su-

jet relève de ce que les anglo-saxons désignent sous 

l’appellation de « Known unknows » : on sait qu’on 

ne sait pas. 

Il y a plus à dire sur le reste. Sur les indices boursiers 

la progression des bénéfices par action en Europe 

et aux Etats-Unis en 2021 est hors norme. Près de 

70 % de ce côté de l’Atlantique, autour de 50 % pour 

les actions américaines : des chiffres spectaculaires 

qui rendent les progressions en monnaies locales de 

27.5 % du Standard and Poor’s et de 21.2 % de l’Eu-

rostoxx plus raisonnables qu’il n’y parait. Cette dy-

namique de progression des résultats va s’éroder, les 

effets de base disparaissent et les chiffres de progres-

sion pour 2022 oscilleront surement plus sagement 

autour du consensus de 8 %. Avec un PE forward de 

15.5 en Europe et de 21.1 aux Etats-Unis les mar-

chés sont chers mais nous ne partageons pas cer-

taines visions alarmistes qui rapprochent la situa-

tion actuelle de celle de 2000. Ceci vaut pour les 

marchés développés, en Chine seul « grand mar-

ché » à être dans le rouge en 2021 la situation est 

bien différente. Sous la pression d’une banque cen-

trale moins accommodante, d’un gouvernement 

en mode intrusif et régulatoire les valorisations ont 

été comprimées. Que la politique monétaire s’as-

souplisse (c’est ce qui semble se dessiner) et que le 

gouvernement allège la pression il y aura alors un 

clair point d’entrée. 

Avec un PE forward de 15.5  

en Europe et de 21.1 aux Etats-Unis,  

les marchés sont chers mais nous 

ne partageons pas certaines visions 

alarmistes qui rapprochent la situation 

actuelle de celle de 2000.

Subsiste la question centrale : La dynamique des prix 

et la politique de la FED. Sur la dynamique de prix 

on reste clairement dans le camp des « inf lation-

nistes » tout au moins pour la 1re partie de l’année. 

Au vu de la trajectoire des prix à la production (su-

périeurs à 10 %) il ne fait pas de doute que les prix à 

la consommation vont continuer à progresser, avant 

d’envisager un retour vers des niveaux plus faibles. 

Le récent revirement de Jérôme Powell qui avance 

la date probable du prochain « tapering » dans un 

contexte sanitaire incertain valide cette hypothèse. 

1. ÉDITORIAL 
EN MÊME TEMPS. 
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Il est probable que les taux à 10 ans en seront im-

pactés et la récente compression de multiple sur les 

valeurs technologiques les plus chères de la cote de-

vrait se poursuivre. Cela étant si les taux à 10 ans 

restent dans une borne entre 1.5 % et 2,5 % les mar-

chés dans leur ensemble continueront à bien s’ac-

commoder de cette situation de taux réels négatifs.  

Les confirmations de chiffres inf lationnistes seront 

néanmoins des occasions de corrections et de doutes 

et conditionneront les mouvements de court terme 

des marchés d’actions. 

Ce régime de prix – nouveau au regard des der-

nières années – remet aussi en lumière certains des 

secteurs « boursièrement maudits » de la dernière 

décennie : banques, minières (en particulier celles 

qui profiteront de la transition énergétique !). 

Après les années « croissance only » de l’après 2008 

les portefeuilles doivent désormais ref léter une plus 

grande disparité de style. Les grands gagnants 2021 

en Europe appartiennent déjà à des univers bien 

différents :

Le monde de la croissance forte (ASML ou Her-

mès gagnent plus de 70 % cette année !) mais aus-

si le monde du cycle ou de la value ( SG également 

en hausse de 77.5 % sur l’année !).

Pour 2022 cet éclectisme de style devrait per-
durer, avec une tendance de fond pour les in-
dices probablement moins puissante qu’en 
2021. Un environnement ouvert à mettre à 
profit ! 
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C’est cette question que se pose bon nombre 
d’intervenants en ce début d’année. En effet 
au choc récessif extrême vécu en 2020 a suc-
cédé en 2021 un rebond en miroir tout-aus-
si extraordinaire. 

Une situation sanitaire toujours 
porteuse d’incertitudes

L’émergence du variant Omicron nous rappelle la 

difficulté de l’exercice délicat des prévisions écono-

miques dans un contexte sanitaire toujours précaire. 

A la lecture des précédentes vagues, tout juste peut-

on parier sur un impact toujours important sur les 

secteurs à forte interaction sociale (loisirs, tourisme, 

etc.) et moindre sur les autres pour lesquels le télé-

travail et les effets d’expérience des précédentes va-

gues joueront à plein. La séquence de l’année 2022 

risque aussi d’être perturbée avec un 1er trimestre 

plus faible qu’anticipé et un effet de rattrapage sur 

les suivants. L’exemple d’Omicron nous rappelle 

également que le risque sanitaire provient aussi de 

ces zones où la large circulation du virus et la faible 

couverture vaccinale favorisent l’émergence de nou-

veaux variants plus résistants et contagieux… Les 

pays disposant donc d’une forte couverture vacci-

nale devraient donc bénéficier encore en 2022 d’un 

léger avantage… A l’autre extrême, du spectre, la 

politique zéro-COVID de la Chine n’est pas sans 

avoir de sérieuses répercussions sur l’activité écono-

mique pour d’autres raisons. Rappelons-nous que 

les autorités chinoises n’avaient pas hésité cet été à 

fermer le port de Ningbo-Zhoussan, le 3e mondial 

en matière d’expéditions pour un cas de COVID 

détecté parmi ses employés, accélérant au passage 

la désorganisation des chaines d’approvisionnement 

et l’inf lation des prix de certains biens et services. 

En 2022, la Chine pourrait donc continuer de souf-

f ler le chaud et le froid que ce soit comme élément 

déstabilisateur ou bien en participant au retour à la 

normale des chaines d’approvisionnement à la fa-

veur d’une politique sanitaire moins intransigeante. 

Vers un ralentissement  
et une dispersion plus grande

Sans surprise, l’économie mondiale devrait décélé-

rer en 2022 de 5.8 % à 4.4 % et ce ralentissement de-

vrait toucher la quasi-totalité des régions du monde 

(cf. Tableau 1). Il devrait être particulièrement pro-

noncé dans certains grands pays émergents comme 

le Brésil ou la Turquie qui en sus de la situation sa-

nitaire sont confrontés au retour du risque politique 

(élections au Brésil), et à des conditions financières 

plus restrictives représentées par le renchérissement 

de l’USD et rendues nécessaires par la probléma-

tique inf lationniste (Turquie). La Chine ne devrait 

pas faire exception à ce ralentissement mais pourrait 

bien tirer son épingle du jeu. Après avoir initié des 

pressions réglementaires et de mesures répressives 

visant à rééquilibrer et mieux partager les fruits de 

la croissance, les autorités chinoises toujours en vue 

de maintenir la stabilité sociale et conforter leurs 

leaderships, devraient se montrer plus souples que 

ce soit sur le plan monétaire (PBoC à contrecourant 

de la FED) ou bien budgétaire (mesures de relance 

sélectives). En 2022, les Etats-Unis devraient conti-

nuer de tourner en surrégime et afficher une crois-

sance proche de 4.0 % soit un chiffre nettement su-

périeur à son potentiel. C’est l’atterrissage en 2023 

qui pourrait être plus délicat avec une maigre pro-

gression de 2.5 % attendu… 

2. POINT DE VUE MACRO 
ET MAINTENANT ?
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L’environnement y devient moins favorable à la 

marge. Pour faire face à une inflation élevée et moins 

transitoire qu’escomptée, la FED pourrait relever 3 

fois son taux directeur (zéro hausse attendue il y a 6 

mois) dès 2022. Après le colossal effort budgétaire 

consenti en 2020 et 2021, l’état fédéral devrait lui 

aussi se montrer moins généreux avec un déficit fé-

déral réduit d’USD 3.0 trilliards à 1.3 tria selon les 

projections du Congress Budget Office. Le déca-

lage de la zone Euro pourrait profiter à l’économie 

de la zone en 2022 avec une BCE nettement moins 

sous pression pour remonter ses taux et avec un ef-

fet concentré du plan EU Next Generation sur la 

période 2021-2022. 

Avec des forces de soutien toujours bien pré-
sentes même si moins puissantes, l’environ-
nement macro devrait rester favorable en 
2022 et appeler à plus de sélectivité et de dé-
couplage entre zones, le tout avec le risque 
sanitaire comme potentiel élément pertur-
bateur. Un cadre macro intéressant, mais 
qui appellera à plus de vigilance… 

TABLEAU 1 : PRÉVISIONS DE CROISSANCE ET D’INFLATION

2020-2023

2017 2018 2019 2020
Q3 
YoY

Q4e 
YoY

2021e 2022e 2023e

World 3,8% 3,6% 2,9% -3,1% 5,8% 4,4% 3,6%
USA
Euro Zone
- Germany
- France
- Italy
- Spain
Switzerland
United Kingdom
Japan

2,2%
2,4%
2,2%
2,3%
1,7%
3,0%
1,7%
1,8%
1,9%

2,9%
1,9%
1,4%
1,7%
0,9%
2,6%
2,5%
1,4%
0,8%

2,3%
1,3%
0,6%
1,5%
0,3%
2,0%
1,3%
1,4%
0,7%

-3,4%
-6,4%
-4,6%
-7,9%
-8,9%
-10,8%
-2,5%
-9,7%
-4,6%

4,9%
3,9%
2,6%
3,3%
3,9%
2,7%
3,3%
6,6%
1,2%

5,0%
4,8%
2,3%
5,1%
6,4%
4,3%
3,7%
6,5%
0,5%

5,5%
5,1%
2,8%
6,7%
6,3%
4,5%
3,5%
6,9%
1,8%

3,9%
4,2%
4,2%
4,0%
4,5%
5,8%
2,9%
4,9%
2,9%

2,5%
2,4%
2,2%
2,2%
2,1%
3,3%
1,7%
2,2%
1,4%

High Growth markets 4,8% 4,5% 3,7% -0,6% 6,4% 5,0% 4,8%
Asia ex Japan
- China
- India
- South Kora
- Taiwan
Latin America
- Brazil
- Mexico
EMEA
- Russia
- South Africa
- Turkey

6,6%
6,8%
7,2%
3,2%
3,3%
2,0%
1,3%
2,1%
3,7%
1,8%
1,2%
7,5%

6,4%
6,6%
6,8%
2,9%
2,8%
1,7%
1,8%
2,2%
3,3%
2,8%
1,5%
3,1%

5,5%
6,1%
4,2%
2,0%
3,1%
1,2%
1,2%
-0,3%
2,7%
2,0%
0,1%
0,9%

1,4%
2,3%
-7,5%
-0,9%
3,4%
-6,1%
-3,9%
-8,2%
-2,8%
-3,0%
-6,4%
1,6%

4,9%
8,4%
4,0%
3,7%

4,0%
4,5%

4,3%
2,9%
7,4%

3,1%
5,6%
4,0%
3,5%

2,0%
3,2%

3,0%
1,8%
6,0%

7,0%
8,0%
8,9%
4,0%
6,0%
6,9%
5,0%
5,8%
5,3%
4,2%
5,1%
9,0%

5,5%
5,3%
9,2%
3,0%
3,3%
2,1%
1,1%
2,8%
3,5%
2,5%
2,1%
3,7%

5,3%
5,3%
7,6%
2,5%
2,9%
2,4%
2,1%
2,1%
3,2%
2,1%
2,0%
4,0%

CPI
- USA
- Euro Zone 
- UK
- Japan
- China

2,1%
1,5%
2,7%
0,5%
1,6%

2,5%
1,8%
2,5%
1,0%
2,1%

1,8%
1,2%
1,8%
0,5%
2,9%

1,2%
0,3%
0,9%
0,0%
2,5%

5,4%
2,9%
2,8%
-0,2%
0,8%

6,0%
4,3%
4,5%
0,6%
1,9%

4,6%
2,5%
1,8%
-0,2%
1,0%

3,8%
2,4%
2,5%
0,7%
2,2%

2,3%
1,5%
3,9%
0,7%
2,2%

Source : FMI, Consensus Bloomberg, Banque Eric Sturdza 
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3. MARCHÉS DE TAUX 
COVID, INFLATION ET BANQUES CENTRALES.

Pandémie et hausse des prix  
à la une en 2021 et 2022

2021 a été marquée par l’émergence de craintes in-

f lationnistes, provoquant des tensions sur les taux 

gouvernementaux. Les marchés de crédit ont évo-

lué de concert avec les actions, respectant l’adage 

« à risque élevé, performance élevée » (sauf pour la 

dette externe high yield chinoise émise en USD). 

En cette fin d’année, le COVID est toujours sujet 

d’inquiétude depuis l’apparition du variant Omi-

cron. Les grandes banques centrales, à l’exception 

de la Fed, devraient se montrer réticentes à modi-

fier profondément leurs politiques monétaires tant 

que la situation sanitaire est une menace pour l’éco-

nomie mondiale.

L’inf lation devrait redescendre graduellement en 

2022. Les marchés accordent selon nous trop d’im-

portance à l’inflation et pas assez au ralentissement 

économique. Un risque de ralentissement généra-

lisé qui figure parmi nos sources d’inquiétude ma-

jeures pour 2022.

Powell déclare la guerre 
à l’inflation

Le risque d’erreur de politique monétaire de la Fed 

devient plus important. Jerome Powell a sans doute 

été confirmé à son poste par Joe Biden à la condi-

tion d’être plus agressif vis-à-vis de l’inf lation afin 

de la juguler avant les élections de mi-mandat. La 

Fed change donc de discours et d’attitude en deve-

nant résolument hawkish. Au programme : tape-

ring terminé fin mars, trois hausses de taux Fed 

funds en 2022 puis trois en 2023 et encore trois 

autres en 2024 !  

En Europe, la BCE devrait rester ultra-accommo-

dante malgré des poussées d’inf lation qui agacent 

les Allemands. Les acronymes risquent de changer 

mais au total, le montant global du Quantitative 

Easing de la BCE ne devrait pas beaucoup varier.

Nous avons toujours considéré les politiques d’achats 

d’actifs des banques centrales sur le plan mondial. 

En Chine, afin de contrer le ralentissement écono-

mique et pour gérer les problèmes de faillites d’en-

treprises, la PBoC va ouvrir à fond le robinet. Cela 

signifie que les montants totaux d’achats d’actifs par 

les banques centrales ne vont pas diminuer en 2022, 

ils risquent même d’augmenter.

 

Stratégie obligataire 2022

En termes de stratégie d’investissement pour 2022, 

nous pensons que la courbe des taux US va s’apla-

tir sous l’effet du risque grandissant d’erreur de po-

litique monétaire de la Fed. Pour simplifier, plus la 

partie courte montera, plus la partie longue se déten-

dra. Sur le segment de la dette émergente émise en 

USD ou EUR, quelques émetteurs de qualité pour-

raient offrir de belles opportunités mais pour l’ins-

tant, cette classe d’actifs nous paraît encore risquée 

et source d’incertitudes (Chine et Amérique Latine 

notamment). La dette corporate hybride est un peu 

chère, mais déjà moins qu’à l’automne. Nous conser-

verons nos hybrides dans une optique de « carry » 

mais le moindre accident à Wall Street aura des ré-

percussions sur les spreads et offrira des fenêtres de 

tir pour renforcer les positions. Nous resterons posi-

tionnés sur l’Investment Grade en dollars qui reste 

une valeur sûre. Nous commencerons donc l’année 

avec tactiquement un peu moins de risque de crédit 

à la faveur d’un peu plus de risque de duration pure. 
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4. MARCHÉS ACTIONS 
NORMALISATION ET SÉLECTIVITÉ,  
TOUT UN PROGRAMME POUR 2022. 

Comme le savent les investisseurs, l’année 
2021 a été marquée par la persistance d’un 
certain nombre de dynamiques existantes, 
l’économie et les marchés financiers mon-
diaux demeurant impactés, avant tout, par 
le virus Covid-19 et ses ramifications. 

Alors même que l’environnement continue d’évoluer, 

les bouleversements extraordinaires provoqués par 

cette pandémie continuent de dicter dans une large 

mesure opportunités et risques pour nos sociétés et 

économies. Ainsi, l’adoption du numérique et son 

accélération demeurent des facteurs essentiels de dé-

veloppement dans un nombre croissant de secteurs 

et géographies. A contrario, les fréquentes pertur-

bations dans les secteurs à forte interaction sociale 

(voyages, restaurants, loisirs, etc.) et la désorgani-

sation des chaînes d’approvisionnement complexes 

font partie des freins à l’activité économique. Dans 

ce contexte de résurgence du Covid-19 et d’incer-

titudes sur le variant Omicron, le « pivot hawkish » 

de la Réserve fédérale en décembre, annonçant une 

accélération du tapering et ouvrant la porte à trois 

hausses de taux en 2022, a suscité un certain ma-

laise chez les intervenants sur les marchés d’actions. 

Ces derniers sont d’ailleurs encore en plein question-

nement sur la persistance des pressions inf lation-

nistes actuelles et de leurs implications pour la Fed. 

 

Alors que la normalisation de la politique moné-

taire semble aujourd’hui un mal nécessaire compte 

tenu de la stabilisation des marchés financiers de-

puis mars 2020, rares sont ceux aussi à objecter 

sur l’importance qu’ont eu des injections constantes 

de liquidités en terme de soutien aux actifs ris-

qués. À cet égard, une normalisation plus rapide 

et la perspective de voir des taux plus élevés ne 

sont pas s’en remettre en question l’un des princi-

paux piliers de la dynamique de marché actuelle. 

Rappelons que dans un contexte où les f lux vers 

les fonds d’actions mondiaux ont dépassé USD 1 

trilliard en 2021*, soit plus que le total combiné 

des 19 dernières années, l’expression « TINA » – 

« There Is No Alternative » – prend tout son sens. 

Certains de ces f lux pourraient-ils s’inverser, si les 

taux venaient à augmenter ? Nous pensons que cet 

ajustement a été partiellement à l’œuvre au qua-

trième trimestre, comme en témoignent la disper-

sion importante au sein des marchés actions, ain-

si que l’absence de soutien à la plupart des groupe 

industriels si ce n’est quelques thèmes bien choisis 

comme les FAANG. 

Même si de nombreuses sociétés 

devraient tenir leurs promesses,  

le sentiment de marché pourrait  

devenir plus changeant et offrir  

des opportunités d’investissement  

à ceux qui seront prêts à les saisir.

Pour 2022, nous croyons au potentiel d’une plus 

grande volatilité, dans un cadre où la politique mo-

nétaire et la croissance économique sont appelées 

à se normaliser. Cela pourrait être notamment le 

cas si le ralentissement en Chine devait être dur 

à contenir et si le plan massif de M. Biden «Build 

back better» devait rester un plan sur la comète. 

Les valorisations restent encore élevées ou, à tout 

le moins, indiquent des attentes robustes et des taux 

d’intérêt bas. 
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Même si de nombreuses sociétés devraient tenir 

leurs promesses, le sentiment de marché pourrait 

très bien devenir plus changeant et offrir des op-

portunités d’investissement à ceux qui seront prêts 

à les saisir. Ainsi, les gérants actifs devraient profi-

ter d’une plus grande dispersion et de la possibili-

té d’investir dans les sociétés mal comprises par le 

marché ou celles qui ne bénéficient pas ou plus des 

f lux de la gestion passive. Après un quatrième tri-

mestre mouvementé, nous estimons qu’un certain 

nombre de ces situations existent déjà aujourd’hui. 

En conséquence, nous restons globalement 
constructifs sur ce que la classe d’actifs ac-
tions a à offrir en 2022, tout en gardant à 
l’esprit que bon nombre des défis qui pré-
occupent le plus les investisseurs sont éga-
lement bien compris par le marché, et pro-
bablement partiellement intégrés dans leurs 
prix. En ce qui concerne les opportunités, 
nous pensons que le risque à la hausse de-

meure important, notamment si le variant 
Omicron devait s’avérer plus bénin ou en 
cas de nouveaux progrès réalisés sur le plan 
sanitaire. 

D’autres bonnes surprises pourraient éga-
lement venir de Chine, si les mesures de re-
lance et l’atterrissage en douceur du sec-
teur immobilier devaient contrebalancer 
les vents contraires de la politique moné-
taire américaine. Un autre point important 
à surveiller est la reprise d’un cycle d’inves-
tissement, qui a fait défaut depuis de nom-
breuses années dans les économies dévelop-
pées et que pourrait stimuler des tendances 
plus profondes telles que le « reshoring » 
et la nécessaire résolution des problèmes 
logistiques mis en exergue par la crise du 
COVID.

*source Goldman Sachs

GRAPHIQUE 2 : SUR/SOUS PERFORMANCE MSCI WORLD MARKET CAP  
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6. PERFORMANCES 

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES
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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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